
 
 
 
 
Convocation le 10 Septembre 2019 
Présent(e)s : Murielle Gaudillère, Alain Lechat, Isabelle Vouillon, Jorge Zélaya, Pascal Zuddas 
Excusées : Cathy Ménard (pouvoir à Alain Lechat) Coralie Limandes. 
Secrétaire de séance : Alain Lechat 
La séance est ouverte à 18h. La lecture du compte-rendu du Conseil Municipal du 27 Juin 2019 est faite par 
Isabelle Vouillon. Il est accepté à l'unanimité des présents. 
 

Me le Maire propose de rajouter à l'ordre du jour une délibération concernant la mutuelle santé de nos 
employés, cette proposition est acceptée à l'unanimité   
 

Délibérations : 
 
Adhésion à la MNT (Mutuelle Nationale Territoriale) : La Mutuelle est obligatoire, la cotisation, faible, ne demande 
pas de modification du budget. La délibération concerne donc le choix de l'organisme pour Laurine Chatenay et 
Gerald Pouilleute qui ont choisi la MNT. La MNT est majoritaire concernant les fonctionnaires territoriaux. La 
délibération est votée à l’unanimité. 
 
Choix d'un devis de travaux pour aménagement d'un parking Mairie : 
Dernier dossier reçu in extremis. Pascal Zuddas a comparé les devis dans le détail, et explique au Conseil la 
lecture qu'il en a faite. Il se confirme que pour rester dans le budget prévu (15000euros), on ne fera qu'une 
mise en forme du terrain derrière la Mairie. Après en avoir délibéré, il est décidé que : 
Nous choisissons la Société Dravert, Pascal Zuddas mettra au point les derniers détails avec M Dravert, il 
faudra que les travaux et la facturation soient faits avant le 10 Décembre. 
(Limite pour comptabilisation investissement sur 2019). Le projet final sera soumis à l'approbation du 
prochain Conseil. 
 

Rajout de trois tronçons de chemin entre St Ythaire et Bonnay au PDIPR 
 (Plan Départemental des Itinéraires Pédestres de Randonnée). 
 De nombreux chemins sont en limite de commune, utiles au circuit d'une commune, ils peuvent se situer 
sur la commune voisine. Bonnay nous a demandé de rajouter au circuit les tronçons suivants : Sur 
Montagny  de 020 à 051, sur Engoulevent de 023 à 047, sur Morlay  de 047 à 006 (voir carte jointe). Cette 
délibération est votée à l’unanimité. 
 

Questions diverses : 
 

 Point Financier :  
Vente de bois à Parquets Protat : cette somme, après consultation de la Trésorerie, sera à mettre 
intégralement sur notre budget 2019 : 7589€ 
Subvention départementale voirie 2017 : une part restante n’avait pas été versée, après demande, nous 
avons reçu 620€.                                                                                                                                                          

Croix des pâtiaux : manque de recettes au vu du montant de la franchise élevée de l’assurance (2200 euros). 
 
 

Présentation de la nouvelle Secrétaire de Mairie : Laurine Chatenay, en poste depuis le 01 septembre 2019 
pour un stage dans la fonction publique, a été formée  par Mathilde Plantin et sera suivie en formation 
continue par le CNFPT. 
 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Compte rendu  du Mercredi 18 Septembre 2019 

 



Elections Municipales 2020 : Premier tour le 15 Mars, deuxième le 22. Date limite d'inscription le 7 Février. 
Le budget sera préparé par la municipalité actuelle mais ne sera voté qu'après les élections, donc pourra 
être modifié par la prochaine équipe. 
 

Réflexion sur l'aménagement du terrain (cadastré F574) situé à Vaux. La procédure visant à faire 
reconnaître cette parcelle comme bien sans maitre est pratiquement terminée. Les habitants de Vaux se 
sont réunis et souhaitent que ce terrain soit aménagé en parking pour 6 voitures. Plusieurs questions se 
posent : égalisation du  niveau, présence d’eau. Ces travaux ne sont pas au budget 2019 mais seront pris en 
compte pour le budget 2020.   
 

Réparation de la Croix des Patiaux. Malgré l'importance de la franchise qui nous reste à charge (2200€), la 
réparation sera faite. Selon le devis de 3192 euros qui nous a été fourni par l'Atelier  Griot, tailleur de pierre 
à Cluny. 
 

Choix du marquage des passages piétons : La réfection des passages piétons a été évoquée dans le cadre 
de la mutualisation des travaux de voirie, mais sera traitée par chaque municipalité. Les existants au Bourg 
sont très dégradés et nous projetons d'en rajouter un en bas de Bierre, (aspect psychologique envers les 
automobilistes). Ca fait donc 3 au total, nous avons deux  devis de TDM. Peinture simple  à 180€ ou Résine 
à 675€. Vu la durée de vie escomptée, on choisit la résine. 
 

Vacance du logement communal : Notre locataire nous quitte pour un logement social, donc avec un mois 
de préavis seulement. Etat des lieux le 7 Octobre. Recherche d'un nouveau locataire. 
 

Point sur le recours au Tribunal de Dijon contre les arrêtés Préfectoraux dissolvant la Communauté de 
Commune entre Grosne et le Mont St Vincent et approuvant le compte administratif correspondant. 
Rappel : Onze communes parmi lesquelles Saint Ythaire (Décision du Conseil du 10 Avril 2018), contestant 
la répartition des actifs et passifs qui a été décidée par la préfecture ont demandé l'annulation de ces 
arrêtés. Le tribunal administratif de Dijon nous a donné raison sur tous les points que nous contestions. La 
préfecture n'ayant pas fait appel, le groupement de communes l'a relancée le 12 Août pour demander 
l'application du jugement du Tribunal.  Le montant du préjudice, compte tenu de  la distribution qui a été 
faite et des moyens des débiteurs ne pourra sans doute pas être entièrement récupéré, mais on espère 
toucher au moins 100€ par habitant.   
 

Visite de l'Atelier de Michel Dufour à Bierre : La visite aura lieu le 23 Novembre à partir de 10h. Les 
personnes intéressées sont priées de s'inscrire en Mairie. 
 

Repas des Ainés 2019 : Il aura lieu le 30 Novembre et sera préparé par le traiteur BALON de Salornay. 
 

Organisation Journée Citoyenne : Elle est prévue le 19 Octobre au matin et sera suivie d'un repas partagé. 
Une information plus précise sera affichée prochainement. 
 

La séance est levée à 21H50 


