
CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 20 février 2019 - à 18 h  

 

Convocation le 12 Février 2019 
 
Présents : Murielle Gaudillère, Coralie Limandas, Cathy Ménard, Alain Lechat, Pascal Zuddas, 

Patrick Campagne 

Excusés : Isabelle Vouillon pouvoir à Patrick Campagne, Christian Vouillon, Jorge Zelaya pouvoir à 

Murielle Gaudillère.  

Secrétaire de séance : Alain Lechat  

 

Patrick Campagne informe officiellement le Conseil qu’il quitte la Commune, que c’est le dernier 

conseil auquel il participe et qu’il a présenté sa démission à Madame le Maire.  

 

La lecture du compte rendu du conseil municipal du 23 Janvier 2019 est faite par Patrick 

Campagne. Le Compte-rendu est approuvé à l’unanimité.  

 

 

DELIBERATIONS  

 

Délibération concernant l’appel d’offre voirie : Nous avons l’intention de demander une 

subvention au Département, ce qui nécessite une délibération du conseil.    

La mutualisation a été votée lors du dernier conseil. Depuis, le coût du projet que l’on peut 

assumer a été estimé à 18 000€HT. Ces travaux concernent : l’enrobé sur le chemin des P’tits 

Quem'naux – le revêtement de la route de Vaux à Montagny – la réfection des chemin de la 

Roche, rue du Bois  Beurot, route de Morlay.  

Le coût final devrait être moins élevé. Compte tenu des délais nécessaires pour qu’il soit fixé 

exactement (appel d’offre, réponses des prestataires, choix du mieux disant), il apparaît 

nécessaire que la demande de subvention au Département soit faite sur cette base. Cette 

délibération est votée à l’unanimité. 

 

Délibération création d’un poste de Secrétaire de Mairie :   Josée  Mazurek, actuellement en 

congé maladie, ne souhaite pas prendre sa retraite et reste donc en poste. Mathilde Faux, qui 

travaille 14h par semaine pour la mairie, titulaire dans les deux autres emplois qu’elle occupe, 

est seulement contractuelle à St Ythaire. Créer un deuxième poste de Secrétaire de Mairie 

n’entraînera aucune charge supplémentaire. Après délibération, la titularisation de Mathilde 

Faux est approuvée à l’unanimité.  

 

Délibération clef de dématérialisation   

L’usage de cette « Clef » est exigé par la Préfecture pour le contrôle de légalité, car elle permet 

d’authentifier et sécuriser les échanges informatisés. Après avoir examiné les propositions de             

e-Bourgogne et Agedi, le choix du conseil se porte à l’unanimité sur e-Bourgogne ( 151€ + 40€ de 

certification de signature par an).  

 

Délibération sur l’évolution du PDIPR ( Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée   

Il s’agit d’enregistrer administrativement sur le PDIPR des chemins existants pour améliorer le 

circuit officiel. Cela signifie que la commune s’engage à assurer un entretien permettant la 

promenade. 

Suite à la suggestion du Département, et après examen sur le site, la commission voirie propose, 

afin d’améliorer les communications entre chemins existants, de rajouter au PDIPR les trois 

portions de chemin suggérées, concernant le chemin de la Roche, le chemin de l’Etang et le 

chemin de la Garde. Mme le Maire lit le modèle de délibération proposé par les services 

départementaux. Cette délibération est approuvée à l’unanimité. 



 

  

QUESTIONS DIVERSES  

 

Clic-Info. 

Le site de la commune : http://www.saintythaire.fr/ est très fréquemment mis à jour, mais nous 

n’avons pas de moyen d’informer des nouvelles rubriques ou des infos d’actualité qu’on peut y 

trouver.  M Faux et A Lechat ont reçu A Ferreira qui gère le site, il a fait deux propositions 

permettant aux personnes qui le désirent d’être mises au courant des nouveautés : un système  

automatique (1200€)et un semi auto (300€) avec liste gérée par la Secrétaire de Mairie. 

Le système semi auto est jugé suffisant.  

 

Embauche d’un nouveau cantonnier  

Nous n’avons plus de cantonnier depuis la fin janvier. P Zuddas a assuré l’intérim pour les 

problèmes urgents.  

Par ailleurs, nous sommes restés sur l’option cantonnier 2 jours par semaine, compatible avec le 

budget. Nous avons reçu deux candidats en entretien. 

Le candidat retenu étant un fonctionnaire en disponibilité, nous l’embaucherons en CDD jusqu’à 

la fin de sa disponibilité, soit 4 mois à l’issue desquels nous procéderons à son embauche. Il 

s’agit de M Gerald Pouillieute. Il prendra ses fonctions lundi 4 Mars. 

 

La sécurité routière au Bourg et à Bierre  

Mme le Maire a pris contact avec la DRI qui est venue visiter les lieux ( M Perche) . Suite à cette 

entrevue une nouvelle campagne de mesure de vitesse pourrait être faite. Les conseillers ne sont pas 

tous persuadés que cela puisse déboucher. IL faut prendre contact avec l’ATD (Agence Technique 

Départementale ) . C Ménard prend en charge cet aspect du problème . 

 

Festival Cluny Danse  

Pour son huitième anniversaire, ce festival chorégraphique (spectacles, ateliers enfants, flasmob ) qui 

aura lieu du 14 au 19 mai , se décentralise sur plusieurs communes de la Comcom dont Bonnay.  

Cette décentralisation est payante et Bonnay nous demande une participation. Le conseil approuve 

une participation d’un montant de 100€. 

 

Expo Itinérante du Pays d’Art et d’Histoire   

Nous sommes adhérents au pays d’Art et d’Histoire et envisageons d’accueillir cette expo gratuite 

cet été. 

 

Opération broyage  

On refera fin Mars une opération broyage avec l’association à but d’emploi « In Cluniso » dans le 

cadre de l’opération menée par le SIRTOM .   

  

Problème Antenne Relais  

Une antenne relais qui desservait le bourg de Montagny a été fermée au public pour essais dans le 

but de connecter les rames TGV  à Internet. Cela  sans prévenir qui que ce soit. La connexion publique 

a été rétablie. 

 

Ecran de projection  

C’est l’axe d’entraînement qui est cassé. La réparation serait plus chère que le remplacement par un 

écran neuf. Un écran motorisé de 3m de large coûte 1272€. On se renseigne sur les possibilités 

d’indemnisation par notre assurance. 

 

La séance est levée à 21h  


