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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 5 juillet 2022 
 

Convocation émise le 28 juin 202É 

Présents : Jean-Pierre Renaud, Denys Bourguignat, Jennifer Commerçon, Raymond Gilbertas, 
Thierry Gillot. 

Absents excusés : Antoine Estève, Murielle Gaudillère, Marylène Gressard, Georges Mazuir. 

Secrétaire de séance : Denys Bourguignat. 

 

La séance est ouverte à 20h00. 

Le quorum est attient. Ont donné pouvoir : 

Antoine Estève et Murielle Gaudillère à Denys Bourguignat, 

Marylène Gressard et Georges Mazuir à Jean-Pierre Renaud. 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 19 mai 2022 : 
Après lecture faite par Jean-Pierre Renaud, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité par les 
membres présents du Conseil municipal. 

Délibérations : 
1) Création d’une commune nouvelle par regroupement des communes de Bonnay et Saint 

Ythaire.	
Le maire rappelle le contexte et les opérations à effectuer, présentés lors de la réunion 
publique du vendredi 1er juillet. La décision à prendre est une étape dans le processus 
engagé depuis le début de l’année avec la commune de Bonnay en vue d’une fusion 
au 1er janvier 2023. 

àCette délibération est adoptée à l’unanimité. 

2) Mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier  2023.	
Le 1er adjoint rappelle le contexte : les communes sont invitées à passer à une 
nouvelle nomenclature comptable (M57) qui sera mise en œuvre au 1er janvier 2023. 
Ce changement permettra d’harmoniser les nomenclatures comptables de l’ensemble 
des collectivités territoriales et apportera des améliorations pour la gestion des 
communes (amortissements, transferts de budget entre chapiters). 

àCette décision est adoptée à l’unanimité. 
 

Mutualisation – Fusion : 
3) Avancement 

La réunion publique du vendredi 1er juillet n’appelle pas de commentaires particuliers. Le 
processus suit son cours avec la délibération prise aujourd’hui. 
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Commission Technique : 
4) Travaux fibres sur la route de Vaux 

La route de Vaux sera fermée plusieurs jours pour permettre l’enfouissement de la ligne fibre qui 
remonte jusqu’au Bourg. Une information sera faite aux résidents de Vaux. 

Un autre chantier sera ouvert sur la route de Vaux pour le passage d’une canalisation permettant de 
rejoindre la mini-station installée de l’autre côté de la route qui dessert la propriété de Mr Verdot. 

A l’occasion de ces discussions, la question du stationnement régulier d’un camion autour de la 
croix dans le virage de descente vers Vaux qui pourrait porter préjudice à la canalisation qui court 
le long de la chaussée. Le propriétaire sera informé de ce risque et de sa responsabilité en cas de 
dégradation. 

5) Problématique cantonnier 

Après quelques incertitudes, Matthew Lafay a repris son travail à raison de deux jours par semaine. 
Bien que en-deçà des prévisions, la commune devrait pouvoir passer l’été sans conséquence 
majeure sur l’entretien. Une solution plus pérenne sera recherchée en concertation avec Bonnay. 

 
Questions diverses : 
 
6) Enquête habitat 

La communauté de communes lance une vaste enquête sur le recensement de l’habitat afin de faire 
un diagnostic sur son état et ainsi pouvoir mieux cibler des actions futures. 

Cette enquête est confiée à Jennifer Commerçon et Georges Mazuir. 

7) SIRTOM 

La mise en œuvre des nouvelles règles de tri a substantiellement modifié les volumes dans les deux 
conteneurs gris et jaune, celui de ces derniers devenant insuffisant alors que les poubelles noires 
sont nettement moins pleines. Une expérimentation d’un passage tous les 15 jours pour le 
ramassage des conteneurs gris n’a pas été concluante. Pour l’heure, aucun changement n’est 
envisagé dans l’organisation de la collecte des ordures ménagères. 

8) Subvention pour les études pour l’église 

Le département a informé la commune de l’attribution d’une subvention de 5 000,00€ pour le 
financement des études destinées à la consolidation du mur sud de l’église. 

9) 14 juillet 

Une gerbe sera déposée devant le monument aux morts. 

 

La séance est levée à 22h20. 

   

       


