
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 8 avril 2021 

 

Présents : Jean-Pierre Renaud, Denys Bourguignat, Jennifer Commerçon, Antoine Estève,  

Raymond Gilbertas, Thierry Gillot, Marylène Gressard, Georges Mazuir, Robrecht Vandevoorde 

Excusée : Murielle Gaudillère, pouvoir à Denys Bourguignat 

Secrétaire de séance : Georges Mazuir 

 

La séance est ouverte à 20h00.  

 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 4 mars 2021 

Lecture faite par Jean Pierre Renaud maire. 

Le compte-rendu est approuvé à l‟unanimité par les membres du Conseil Municipal. 

 

DELIBERATIONS 

 

1. Modification des statuts du RPI- Article 7. 

Modification de l'article 7 des statuts concernant la règle de calcul de la contribution de chaque 

commune aux dépenses du Syndicat comme suit : 

- 50 % de la participation globale des communes en fonction du nombre des élèves 

ressortissants de la commune (élèves scolarisables), au lieu de 70%, 

- 50 % de la participation globale des communes en fonction du nombre d'habitants de la 

commune, au lieu de 30%. 

Le Conseil adopte la modification à l'unanimité des voix 

 

2. Clôture des comptes communaux de 2020 

Présentation des comptes 2020 par Mr Denys Bourguignat (Mr Jean Pierre Renaud maire 

s'absente lors de cette présentation) : 

- Dépenses de fonctionnement : prévu 132 270,93 € réalisé 115 296,53 €  

- Recettes de fonctionnement : prévu 132 270,93 € réalisé 140 683,53 € 

- Dépenses d'investissement : prévu 42 188,82 € réalisé 27 580,24 €  

- Recettes d'investissement : prévu 42 188,82 € réalisé 40 900,99 € 

Le Conseil approuve et vote le compte administratif 2020 qui présente un excédent de 

fonctionnement de 25 387 € et un excédent d'investissement de 13 320,75 € 

Le Conseil approuve et vote à l‟unanimité le compte de gestion pour les sections fonctionnement 

et investissements. 



Affectation résultat 2020 de 25 387 € au report à nouveau créditeur de la section fonctionnement 

et de 13 320,75 € au report à nouveau créditeur de la section investissement du budget 2021. 

Le Conseil adopte cette affectation à l'unanimité 

 

3.   Budget primitif 2021 

Présenté par Mr Denys Bourguignat. 

Orientations budgétaires principales : 

 réalisation sur deux années (2021 et 2022) du projet de valorisation du patrimoine de la 

commune avec la réhabilitation des lavoirs 

 programme de reprise des fossés 

 travaux d'entretien de la commune 

 poursuite de la campagne d'enfouissement des lignes électriques et téléphoniques 

 réfection de la moraine du bas-côté sud de l'église 

 révision du PLU (prévoyant des zones „‟poumons‟‟ autour du bâti, permettant certains 

aménagements) 

Un tableau de synthèse est joint au compte-rendu. 

Le Conseil approuve et vote le budget primitif 2021 qui s'équilibre à 159 535,87 € en section 

fonctionnement et 73 496,95 € en section investissement. 

 

4.   Taux des taxes foncières 

Conformément à ce qui a été annoncé et en vue du rapprochement de notre fiscalité locale avec 

celle des communes avoisinantes, l'hypothèse d'une augmentation de 1 % du taux de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est prise en compte dans le budget primitif. 

Le taux de cette taxe passe donc de 6,46% à 7,46%. La taxe foncière sur les propriétés non bâties 

(TFPNB) n‟est pas modifiée (29,09%). 

Effets de cette progression : 

 recette supplémentaire pour la commune de 1532 € 

 charge supplémentaire moyenne annuelle par foyer fiscal de 20 € 

Le Conseil adopte cette évolution à l'unanimité des voix. 

 

5.   Adhésion de la COM-COM du Clunisois à l'EPAGE (Etablissement Public 

d‟Aménagement et de Gestion de l‟Eau) 

La loi prévoit que la gouvernance de la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 

Inondations (GEMAPI) soit organisée par bassin versant. Le Conseil Communautaire a délibéré 

favorablement courant janvier 2021 pour la création et pour l‟adhésion de la Communauté de 

Communes du Clunisois à l‟EPAGE du bassin versant de la Grosne dans le cadre de sa 

compétence GEMAPI, alors que, jusqu‟à présent, il existe plusieurs syndicats sur l‟ensemble de 

ce bassin. 

La création de cet EPAGE entraîne de fait la dissolution du Syndicat mixte d‟aménagement de la 

Grosne (SMAG) dans lequel la commune était représentée, ce qui ne sera plus le cas dans 



 

 

l‟EPAGE qui „‟remonte‟‟ au niveau des communautés de communes ou d‟agglomération la 

compétence de gestion des bassins versant. 

Cet établissement public étant un syndicat mixte, le code général des collectivités territorial 

amène la Communauté de Communes du Clunisois à nous demander de délibérer sur cette 

adhésion aux fins de l‟autoriser. 

Le Conseil approuve l'adhésion de la Communauté de Communes du Clunisois à l'EPAGE du 

bassin de la Grosne. 

 

   6.   Approbation du rapport de la Cour régionale des comptes pour la Com-Com du 

Clunisois 

Le Conseil prends acte et approuve. 

 

COMPTE-RENDUS DES COMMISSIONS. 

 

 Commission Technique 

7. Embauche d'un cantonnier 

Monsieur Mathew Laffey a pris ses fonctions comme cantonnier communal le 6 avril. Tenant 

compte de notre objectif de rapprochement avec d‟autres communes, nous avons recours à la 

régie pour cette embauche et pour 52 jours par an. 

8. Vente de matériel communal et achat de matériel logistique 

La vente de matériel communal (tracteur – hors service, broyeur d‟accotement, station fioul, cuve 

pour tracteur) compensent les achats nécessaires pour l‟entretien et la sécurité du personnel : 

outillage et protections individuels, véhicule avec remorque, aménagement du local atelier. 

 

Commission Communication 

9.     Appariteur, les Echos de Saint Ythaire 

La sortie de l'Appariteur est prévue mi avril, celle des Echos de Saint Ythaire courant Mai. 

10       Nouvelle association 

L‟association ICTARIUS (nom reprenant la première citation de Saint Ythaire au Moyen Age par 

“Santus Iterius”). L‟objet de cette nouvelle association sera de valoriser le patrimoine de la 

commune en accompagnant la réhabilitation et la remise en eau des lavoirs, et de créer un 

parcours pédestre et culturel les reliant. Le conseil souhaite la bienvenue à cette association de 

Saint Ythaire : 

Président D. Chevalier 

Secrétaire C. Renaud 

Trésorier P. Zuddas 

11 .    Manifestations en juin 2021 

Cette manifestation est organisée par le FRGS (Foyer Rural Grand Secteur) place de la mairie les 

25,26 et 27 juin 2021. Le bus “Marguerite” se déplacera à Saint Ythaire pour : 



- 1 journée consacrée à la famille le 25 juin 

- 1 journée dédiée aux enfants et adolescents le 26 juin 

- 1 journée avec un café-concert le 27 juin, organisé conjointement avec les associations du 

village. 

 

Commission Vie locale 

12 .   Journée citoyenne 

Nettoyage et désherbage de la cour de la mairie, du cimetière et du terrain de boules : le 24 avril 

de 9h à 12h. 

Pour des raisons de sécurité sanitaire, ces petits travaux se feront par groupe de 6 personnes au 

maximum. 

13.   Marché de Saint Ythaire 

Un marché de producteurs locaux se tiendra dans la cour de la Mairie le dernier vendredi de 

chaque mois de 16h à 20h. 

Programmés à ce jour : les vendredis 26 mai, 25 juin, 30 juillet 2021. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

14.    Information PLUi 

Avec la loi portant Engagement National pour l‟Environnement (ENE), l’Etat a décidé de mettre 

l’accent sur les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi). En effet, au-delà du plan 

local d‟urbanisme (PLU) – qui permet de définir des règles à l‟échelle d‟une commune – il est 

apparu que l‟échelle la plus pertinente pour coordonner tant les politiques d‟urbanisme que 

d‟habitat et de déplacements était celle de l‟intercommunalité. 

Le PLU intercommunal de la Communauté de communes du Clunisois est en réflexion. Le 

Conseil Municipal devra en débattre lors du prochain Conseil puisque la date impérative de 

remise de la délibération des Conseils a été fixée au 1er juillet 2021 par l‟Etat. 

15.   Suppression de la taxe d'habitation 

Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit la suppression totale et définitive de la taxe 

d‟habitation sur les résidences principales. Pour 80 % des foyers fiscaux, la taxe d‟habitation sera 

définitivement supprimée en 2020, après avoir été allégée de 30 % en 2018 puis de 65 % en 2019. 

Pour les 20 % des foyers fiscaux restants, l‟allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 

2022. Elle est par contre maintenue pour les résidences secondaires. 

 

Prochain Conseil Municipal prévu le : 

 

Jeudi 6 mai 2021 à 20h00. 

 

La séance est levée à 22h45       

 


