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COMPTE-RENDU DU CONSEIL  MUNICIPAL 

Séance du jeudi 18 février à 20h00 

 

Convocation émise le 27 janvier 2021 

Présents : Denys Bourguignat, Jennifer Commerçon, Murielle Gaudillère, Thierry Gillot, Marylène 

Gressard, Georges Mazuir, Jean-Pierre Renaud, Robrecht Vandevoorde 

Excusés : Antoine Estève, Raymond Gilbertas 

Secrétaire de séance : Murielle Gaudillère  

 

I. Ordre du jour 

L’ordre du jour établi le 27 janvier 2021 est complété avec les points suivants : 

19. Délibération sur la modification des statuts de la Communauté de communes du clunisois 

20. Délibération sur le contrat d’entretien de la voirie 

 

II. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 18 décembre 2020 

La lecture du compte-rendu du conseil municipal du jeudi 18 décembre 2020 est faite par  Jean-Pierre 

Renaud. Ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

III. Délibérations 

 

6. Droit de préemption : 

Le Maire souhaite obtenir le droit de préemption sur les parcelles et l’immobilier à vendre sur 

notre commune. Ce droit de préemption nous permettra d’une part d’être informé des 

transactions immobilières et de leurs acteurs, vendeur et acheteur, et d’autre part de connaître 

le prix de vente en cours pour l’immobilier à Saint-Ythaire. Ce document validé par la 

Préfecture sera transmis aux notaires concernés.  

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

6. Subvention DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 

A la suite de l’Appel à Projet « Réhabilitation des lavoirs », une demande de subvention 

DETR peut être faite auprès des services de l’Etat concernant les volets tourisme et sécurité.  

Une subvention exceptionnelle peut également être demandée auprès du Préfet. 

 Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

6. Contrat d’assurance des risques statutaires du personnel territorial 

Afin que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale puisse renouveler ses 

assurances, il est demandé aux communes adhérentes au Centre de Gestion de l’autoriser à 

lancer un l’appel d’offres et de passer commande à l’assurance répondant le mieux aux 

critères de l’appel d’offre pour une durée de 4 ans à compter du 1
er
 janvier 2022. 

 Délibération approuvée à l’unanimité. 
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6. Désignation des membres de la Commission Communale des Impôts Direct (CCID) 

La liste des 24 personnes (élues et non élues) sollicitées pour participer à la Commission 

Communale des Impôts Directs est présentée aux membres du Conseil Municipal, pour 

approbation.  

 Délibération approuvée à l’unanimité. 

6. Membres du conseil délégués dans les organismes extérieurs et membres des 

commissions extra-municipales. 

Les délibérations n°20-2020 du 7 octobre 2020 et n°35-2020 du 5 novembre 2020 désignant 

les membres du conseil délégués dans les organismes extérieurs et les membres des 

commissions locales comportaient des anomalies au regard de la loi (nombre de délégués dans 

certains syndicats, appellation des commissions locales). Afin de remettre ces décuisions en 

conformité avec la loi, il proposé de procéder :  

a) A l’abrogation des délibérations n°20-2020 du 7 octobre 2020 et 35-2020 du 

5 novembre 2020, 

b) De prendre une nouvelle délibération pour la désignation des membres du conseil 

municipal  dans l’ensemble des organismes extérieurs (collectivités, syndicats, 

commissions), 

c) De prendre une nouvelle délibération instituant les commissions extra-municipales 

ouvertes aux habitants de la commune et leurs compositions.  

 Délibérations approuvées à l’unanimité. 

 

19. Compétence de Mobilité : modification des statuts de la Communauté de Commune du 

Clunisois 

Une délibération favorable des communes faisant parti de la Communauté de communes du 

Clunisois permettra à cette dernière de prendre la compétence Mobilités à compter du 

1
er 

juillet 2021. Cette nouvelle compétence concerne essentiellement la gestion des transports 

scolaires sur notre territoire.  

 Délibérations approuvées à l’unanimité. 

 

6. Travaux d’entretien voirie et fauchage des accotements 

En l’absence de cantonnier et des moyens nécessaires au fauchage et à l’élagage, il est proposé 

de faire appel à une entreprise extérieure pour effectuer les travaux d’entretien de la voirie 

portant sur le fauchage des accotements. Le Maire propose de passer commande à l’entreprise 

Plat pour un montant de TTC 4 956,00€ pour deux passages sur l’ensemble de la voirie 

communale au cours de l’année 2021. 

 Délibération approuvée à l’unanimité. 

              

IV. Administration, fonctionnement 

6. Autorisation pour exécution forcée 

Le Maire doit établir un arrêté pour donner autorisation pour autorisation préalable et 

permanente à la Trésorerie de Buxy pour exécuter les poursuites en vue du recouvrement des 

produits locaux. 
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7. Embauche d’un cantonnier : 

Pour assurer les petits travaux de maintenance et d’entretien, il s’avère indispensable 

d’embaucher une personne à raison de 2 jours par semaine dans un premier temps, puis 

d’adapter les horaires de présence en fonction des travaux à accomplir, avec un objectif d’un 

jour par semaine en moyenne sur l’année. Cette formule souple pourrait s’envisager par  

l’intermédiaire de l’association Travail et Services. Si le tracteur en panne fait l’objet d’une 

reprise par un garage, la commune pourrait se doter d’un petit véhicule utilitaire avec 

remorque, destiné aux déplacements pour ces petits travaux sur le territoire de la commune. 

 

V. Finances : 

8. Estimation de l’exécution de l’exercice 2020 : 

Sur la base des informations comptables connues au 21/01/2021 : 

a) Section de fonctionnement : 

Recettes = 135 345 € (supérieures de 2% à la prévision) 

Dépenses = 110 115 € (83% des dépenses budgétées, en raison du contexte complexe 

pour la gestion de la commune pendant cet exercice) 

b) Section Investissements : 

Recettes = 40 490 € (96% du budget) 

Dépenses = 8 385 € (20% des dépenses budgétées, pour la même raison que pour le 

fonctionnement, avec des travaux envisagés et non engagés)  

 

9. Orientations budgétaire 2021 : 

L’année 2021 verra la mise en œuvre de décisions prises depuis le début de cette mandature : 

a) Début d’exécution du projet de la Ballade des lavoirs, qui sera répartie sur deux 

exercices en raison des délais de préparation (demandes de subventions, appels 

d’offres), 

b) Organisation de l’entretien de la commune pour la voirie avec l’appel à la sous-

traitance, 

c) Opérations de remise à niveau des fossés et ouvrages de collecte des eaux de 

ruissellement (prévus sur deux années), 

d) Travaux à réaliser sur la toiture du bas-côté sud de l’église. 

Grâce à un solde d’exécution largement positif en 2020, ces dépenses, assorties de recettes 

attendus par le biais des subventions, l’exercice 2021 resterait bénéficiaire. 

 

10. Biens sans maître : 

Les différentes procédures engagées se poursuivent dans un sens favorable, sans aucun 

élément substantiel nouveau à ce stade.  

Rappel : il s’agit de la parcelle F56 à Montagny (terrain de 60 m
2
 avec un abri), parcelle F926 

(maison en péril à Vaux) et F57 (terrain de 260 m
2
 à Vaux). 

 

VI. Commission Technique : 

11. Travaux d’élagage sur la voirie : 

Après étude pour les travaux d’élagage et d’entretien des voies et chemins communaux avec 

plusieurs entrepreneurs, Thierry Gillot expose la proposition de l’entreprise Plat pour l’élagage 

des rues de Vaux et chemin le Pain à Morlay, pour un montant T TC de 1092 € Ces travaux 

sont à prévoir rapidement, avant le printemps.  
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VII. Commission Communication : 

13. L’Appariteur et Echos de Saint Ythaire : 

Les Echos de Saint-Ythaire sont en cours de rédaction ; sa parution est prévue fin mars. 

14. Acquisition d’un photocopieur : 

La mairie s’est équipée d’un nouveau photocopieur pour permettre l’impression de l’Appariteur 

sur place et à moindre coût. Il est à disposition des commissions et des associations.           

15. Nouvelle association : 

Dans le cadre du projet de réhabilitation des lavoirs, une nouvelle association est en cours de 

création en vue d’une inscription auprès de la Fondation du Patrimoine. 

 

VIII. Commission Vie Locale : 

16. Compte-rendu de la réunion de la commission : 

La distribution des colis de Noël semble avoir été appréciée par les habitants. Les décorations des 

sapins ont été récupérées en mairie : elles sont abîmées, il faudrait en racheter l’année prochaine et 

rajouter des personnages et des décos faits maison. 

Un nettoyage de fond de la cuisine et de la salle communale est prévu jeudi 25 février.  

L’installation électrique est à revoir pour pouvoir brancher une étuve. Des devis sont en cours pour 

remplacement du frigo et du four de la cuisine. 

L’idée est de relooker la salle pour la louer davantage et d’en faire la promotion sur le site internet 

de la mairie et sur d’autres sites spécialisés. Une journée citoyenne est envisagée en avril pour 

embellir la cour et les abords de la mairie (terrain de boules à débroussailler, désherbage et 

plantations). 

Pourquoi pas organiser un marché de producteurs locaux courant juin dans la cour de la mairie ?... 

 

IX. Présentation PLU : 

Une matinée de présentation et d’explications du Plan Local d’Urbanisme de Saint Ythaire, finalisé 

en 2017, sera organisé le samedi 20 février 2021. Cette présentation sera  animée par 

Mme Borecky, responsable du Service Urbanisme de la Communauté de Communes du Clunisois. 

Cette réunion est destinée aux élus et aux membres des commissions extra-municipales. 

 

La séance est levée à 22h06 

  

 

 

 

 

 


