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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 1er juillet 2021 
 

Convocation émise le 22 juin 2021 

Présents : Jean-Pierre Renaud, Denys Bourguignat, Antoine Esteve, Murielle Gaudillère, Raymond 
Gilbertas, Thierry Gillot, Georges Mazuir, Robrecht Vandevoorde 

Excusés : Jennifer Commerçon, Marylène Gressard,  

Procuration : Jennifer Commerçon à donné procuration à Jean-Pierre Renaud 

La séance est ouverte à 20h00. Antoine Estève est désigné secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 6 mai 2021 : 
Après lecture faite par Murielle Gaudillère, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité par les 
membres présents et représentés du Conseil municipal. 

 

Délibérations : 
1) Nomination d’un troisième adjoint au maire, en charge de la maintenance et de la planification 

des travaux du cantonnier :  

Jean-Pierre renaud explique la nécessité d’une responsabilité pour les travaux maintenance, de 
planification et de suivi du cantonnier, mais aussi du parc d’outillage et de machines liés à son 
activité. Il propose : 

- La désignation de Monsieur Raymond Gilbertas pour la fonction de 3ème adjoint au sein du 
Conseil municipal à compter du 1er juillet 2021, et qu’il accepte, 

- En vertu de l’article L.2123-33, le montant de son indemnité de fonction est fixé à 4,6% de 
l’indice brut terminal de la fonction publique. 

!Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

2) Délégation aux adjoints : 

Les délégations données par le maire aux adjoints par la délibération n° 21-2020 du 1er octobre 
2020 sont revues pour être plus en cohérence avec les besoins de la gestion de la commune, en y 
ajoutant les délégations pour le 3ème adjoint : 

• Délégation de fonction, de pouvoir et de signature à Denys Bourguignat, 1er adjoint, pour 
toutes les questions relatives à la gestion courante de la commune, spécialement dans les 
domaines administratif, juridique, financier, comptable et du personnel, et pour les dossiers 
concernant les activités gérées par les syndicats intercommunaux dont la commune est 
membre, en collaboration avec les représentants de la commune dans ces instances, 

• Délégation de fonction, de pouvoir et de signature à Thierry Gillot, 2ème adjoint, pour toutes 
mesures relatives à la gestion du patrimoine, à la voirie communale, à ses équipements et à 
leur entretien, aux réseaux, aux bois et forêts communaux, à l’environnement, à l’urbanisme, 
délégation exercée en coordination avec le 3ème adjoint, 

• Délégation de fonction, de pouvoir et de signature à Raymond Gilbertas, 3ème adjoint, pour 
toutes mesures relatives à l’entretien du patrimoine, à la voirie communale, à ses équipements 
et à leur entretien, aux réseaux, aux bois et forêts communaux, à la gestion du travail de 
l’agent d’entretien, délégation exercée en coordination avec le 2ème adjoint. 

      !Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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3) Cession de terrain communal : 

Le mur existant à l’est de la parcelle repérée sous le numéro F867, situé à Saint Ythaire – Le 
Bourg, a été édifié dans le passé sur le terrain communal mitoyen au-delà de la limité de la dite 
parcelle. A l’occasion de la  cession de la parcelle n° F867, le nouveau propriétaire de cette 
parcelle, Monsieur Lautissier souhaite conserver l’intégralité du terrain enclos et ainsi agrandir 
le terrain acquis en conservant la partie appartenant à la commune de Saint Ythaire, ceci évitant 
en outre des travaux de démolition et de remise en état des sols. 

Il est proposé  que la commune cède cette partie du terrain communal de 0,38 ares, à charge pour 
les acquéreurs de prendre en compte les frais de géomètre et de notaire. 

Le prix sera déterminé selon les règles habituelles en matière de cession de biens du domaine 
public. 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal d’autoriser la vente du terrain de 0,38 ca à 
Monsieur Lautisser, comme indiqué sur le plan parcellaire remis en séance. 

!Cette délibération est votée à l’unanimité. 

4) Achat d’un tracteur tondeuse : 

Thierry Gillot explique que la vétusté de la tondeuse actuelle et les réparations nécessaires à son 
bon fonctionnement seraient très onéreuses pour une poursuite incertaine de son utilisation. Il 
propose au conseil d’acquérir un matériel semi-professionnel de la marque Husqvarna pour un 
montant de 3 600 €TTC. 

!Cette proposition est votée à l’unanimité 

5) Délégation de dépenses pour le Maire : 

Pour adapter les délégations aux besoins de la gestion courante de la commune, il est proposé au 
conseil de relever le seuil de la délégation d’engagement de dépense donnée au maire par la 
délibération n°29-2020 du 5 novembre 2020 et de passer ce seuil de 2 000€ à 4 000€TTC pour la 
signature de devis et de mandats sans accord préalable du conseil et pour la durée de son mandat. 

!Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

6) Vente d’une parcelle communale au profit de Mr et Mme Kench 

Denys Bourguignat expose la situation de la parcelle n° F36, sise Chemin des Petits Queum’neaux 
– Montagny récemment incorporée dans le domaine communal par l’arrêté 2020-12-11 en date 11 
décembre 2020 pris à l’issue de la procédure concernant les biens sans maître. Monsieur et 
Madame Kench ont manifesté leur intérêt pour acquérir cette parcelle enclavée dans leur propriété 
(parcelle n°F35), sans autre candidat potentiel du fait de sa situation. Le prix a té fixé d’un 
commun accord à 500,00€. 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal d’autoriser la vente de la parcelle n°F36, d’une 
superficie de 0,64 ares, au prix convenu à Monsieur et Madame Kench et de déclasser l’usage de 
cette parcelle du domaine public au domaine privé de la commune. 

!Cette délibération est adoptée à l’unanimité et le conseil donne mandat au maire pour 
signer tout acte relatif à cette vente. 

7) Autorisation pour un emprunt : 

Conformément au budget approuvé par le Conseil municipal par délibération XX-2021 du xxxx, et 
au vu des comptes intermédiaires présentés par le 1er adjoint en charge des finances, le Maire 
propose au Conseil de souscrire un emprunt de 30 000,00 € qui sera affecté : 

• Aux travaux d’enfouissement des lignes électriques basse tension du programme 2021 
concernant la rue des Vignes au hameau  de Montagny (montant estimé du solde à charge : 
5 047,10 €), 

• Aux travaux d’enfouissement des lignes téléphoniques du programme 2021 concernant la rue 
des Vignes au hameau  de Montagny (montant estimé du solde à charge : 4 018,00 €), 
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• Au remplacement du réfrigérateur de la cuisine de la salle communale (montant du devis : 
2 163,00 €), 

• Au financement de la première tranche de travaux du projet des lavoirs (montant estimé de 
cette phase pour 2021 : 15 000,00 €), étant précisé que cette part de l’emprunt sera engagée 
lorsque les travaux auront effectivement commencé, 

Soit un total à emprunter pour l’année 2021 qui s’élèverait à 26 228,10 €, autorisation arrondie à 
30 000,00 € pour couvrir les aléas éventuels dans le financement des opérations envisagées. 

Un rapport de suivi de la souscription de cet emprunt sera présenté au Conseil à chaque étape de sa 
mise en œuvre. 

!Cette proposition est votée à l’unanimité 

8) Convention de mutualisation avec la commune de Bonnay :  

Comme prévu au budget primitif, la commune a fait appel à l’entreprise Plat pour l’entretien des 
abords des routes et chemins. Cette entreprise s’étant rétractée, il est envisagé de remplacer cette 
sous-traitance par un accord avec la commune de Bonnay pour la mise à disposition du cantonnier 
et des équipements nécessaires pour ces travaux d’entretien. 

En conséquence, il est proposé d’établir un protocole sur les bases suivantes : 

- Frais à la charge de la commune de Saint Ythaire : 44,00€TTC de l’heure d’utilisation du 
matériel, 

- Compensation des heures du cantonnier de Bonnay par une mise à disposition au profit de 
cette commune et pour une durée équivalente du cantonnier de Saint Ythaire. 

!Cette convention est adoptée à l’unanimité 

 

Commission Technique : 
Thierry Gillot nous informe qu’a compté du 5 juillet 2021, les travaux suivant seront menés par la 
commune : 

a) Travaux de voirie : réalisé dans le cadre du contrat intercommunal par l’entreprise Colas 
pour : 

- Application des enrobés et réfection fossé entrée des Genièvres, 
- Réfection fossé et amélioration des renvois d’eau rue du Vieux Chemin à Bierre, 
- Réfection chaussée par reprofilage route de Montagny, 

Pour un montant total du marché de 13 883,40 €TTC, 
- Travaux supplémentaires en plus-value par rapport au budget initial : 
o Reprofilage du tronçon détérioré entre la prise de devis et ce jour, route de Montagny 

pour un montant de 2 040 €TTC 
o Amélioration des écoulements d’eaux pluviales par création d’un dos-d’âne et d’un 

caniveau de traversée de route, Chemin du Chasignot pour un montant de 2 508 €TTC. 

b) Travaux SYDESL : 

Le chantier d’enfouissement des réseaux d’éclairage public et de téléphonie est prévu début 
juillet dans la rue des Vignes à Vaux. 

Le Maire se chargera d’établir les différents arrêtes pour la bonne sécurité de ces chantiers. 

c) Placettes de la commune : 

Jean-Pierre Renaud informe le Conseil, de la prise de rendez-vous avec le bureau d’études 
2AGE Conseils à LUX pour établir les bases du travail d’études concernant l’aménagement 
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des placettes de Saint-Ythaire. Ces études nous permettrons d’accéder aux divers dossiers de 
subventions à établir tout début 2022 pour des travaux en 2022 et 2023. 

 

Commission mutualisation et fusion : 
Jean-Pierre Renaud résume au Conseil les différentes discussions avec nos communes voisines et 
annonce une rencontre de notre Conseil avec le Conseil de Municipal de Bonnay programmée   
fin septembre 2021. 

 

Commission Vie locale :  
Le deuxième marché de producteurs a eu lieu le vendredi 25 juin 2021.   

 Cette animation semble bénéficier d’un réel succès auprès des habitants et des marchands. Notre 
formule associant en soirée une ambiance musicale avec possibilité de diner « local » sur place 
par l’intermédiaire des producteurs différencie cette manifestation des autres marchés aux 
alentours.  

Le maire, après avoir félicité la commission Vie Locale pour ce qui pourrait devenir une belle 
institution dans notre village, propose au Conseil de mettre en place une ligne budgétaire de 800€ 
pour financer les animations musicales des deux prochains marchés de Saint-Ythaire. 

Après débat, cette proposition est accepté par le Conseil, à l’unanimité moins une abstention. 

 

Questions diverses : 
Georges Mazuir commente le dernier compte rendu du SPANC du Clunisois et son bilan 
financier. 

Murielle Gaudillère résume les points débattus lors du conseil syndical SIRTOM du mois de mars 
2021. 

 

Fermeture Mairie : 
La mairie sera fermée du 19 juillet 2021 au 16 août 2021. 

 

 

Après avoir souhaité de bons congés d’été au Conseil, le Maire lève la séance à 23h20. 

   

       


