
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 15 octobre 2021 
Convocation émise le 11 octobre 2021 
Présents : Jean-Pierre Renaud, Denys Bourguignat, Jennifer Commerçon, Antoine Estève, 
Murielle Gaudillère, Raymond Gilbertas, Thierry Gillot, Marylène Gressard, Georges Mazuir, 
Robrecht Vandevoorde 
Secrétaire de séance : Jennifer Commerçon 
La séance est ouverte à 20h00. 
 
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 16 septembre 2021 : 
Après lecture, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité par les membres présents et 
représentés du Conseil municipal. 
 

Délibérations 

1)  Souscription d'un emprunt auprès du Crédit Agricole 
Au vu des dépenses à venir et prenant en considération les taux relativement bas en ce moment, il 
est proposé d’effectuer un emprunt de 50 000 € destiné à financer certaines dépenses 
d’investissement :  

− tranche 2021 de l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques, 
− projet des lavoirs (phase 1),  
− achat d'un nouveau réfrigérateur pour la salle communale, 
− ouvrage d'écoulement des eaux sur Montagny. 
Les modalités d’emprunt sont les suivantes : 

− Objet : financement d’investissements 
− Montant du capital emprunté : 50 000,00 € 
− Durée d’amortissement : 180 mois 
− Taux d’intérêt : 0,73% 
− Frais de dossier : 100,00 € 
− Périodicité retenue : mensuelle 
− Remboursement anticipé : possible moyennant le versement d’une indemnité (2 mois 

d’intérêts assortis d’une indemnité actuarielle). 

! Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

2)  Autorisation de lancer les études préalables pour la consolidation du mur sud de 
l'église 
La fissure à ciel ouvert existante entre la nef et le bas côté gauche de l'église qui laissait passer les 
eaux pluviales est toujours présente, mais ne semble pas s’aggraver.  
Il est rappelé que les témoins posés il y a quelques mois n’ont pas bougés, mais l'église ne peut 
pas rester dans cet état. 



Il est rappelé que l'église de Saint Ythaire n'est pas classée, ce qui rend difficile l’obtention de 
financements Département et Région. 
Le maire s'est renseigné auprès du Département afin qu'il puisse nous orienter vers les aides 
possibles ; un architecte nous a été recommandé afin de pouvoir faire les études pour connaître 
l’ampleur des travaux qu'il faut réaliser. 
Cette étude a un coût bien évidemment ; de ce fait afin de pouvoir trouver des financements, il va 
falloir lancer un appel d'offres. Cette étude pourrait cependant être subventionnée par le 
Département, mais à ce jour nous ne connaissons pas le montant. 
Afin de lancer cette étude préliminaire, le Maire demande l'autorisation de pouvoir signer tout 
acte concernant cette étude dans la limite de 20 000 € ; le conseil sera tenu informé des 
démarches à venir. 
! Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 

3)  Souscription d’un contrat de service informatique avec la Communauté de Communes 
du Clunisois 

Au vu des difficultés rencontrées aujourd'hui au niveau du secrétariat (sécurité, sécurisation des 
données, boite mail, intervention/dépannage, matériel obsolète, méconnaissance des différentes 
mises à jours à effectuer...), il est demandé aux membres de conseil municipal de donner leur 
accord pour souscrire à un contrat de service informatique. Aujourd'hui, avoir un système 
informatique sûr et performant est primordial, même pour une petite commune dont l’activité 
numérique croît sans cesse. 

La communauté de communes du Clunisois développe un service de prestations informatiques 
auprès des communes membres. 
Ceci engage la commune pour 36 mois fermes. 
Les coûts de se service sont les suivants : 

− Sécurité : 34,00 € par mois pour le premier ordinateur et 22,00 € pour le/les suivant(s), 
− Sauvegarde : 24,00 € par mois, 
− Boite mail : 5,40 par mois et par adresse, avec un domaine propre (type @saint-ythaire), 
− Intervention : 30,00 € sur demande, 

Soit une dépense de l’ordre de 1 348,80 € sur l’année pour la commune de St Ythaire, plus 300€ 
de mise en service. 
! Cette décision est adoptée à l’unanimité. 
 

4)  Convention avec la commune de Sailly pour prêt du secrétaire de mairie. 
Pour compenser l’absence temporaire de sa secrétaire de mairie, la commune de Sailly a fait 
appel à notre secrétaire de mairie à raison d’un jour par semaine pendant deux mois. 
Afin de simplifier les procédures, il est envisagé que cette mise à disposition soit faite par la 
mairie de Saint Ythaire dans le cadre d’heures complémentaires payées au secrétaire de mairie, la 
commune de Sailly les prenant en charge au coût réel horaire (charges comprises) au travers 
d’une convention. 



Il est demandé au conseil municipal d’autoriser la mise à disposition de Didier Lefèvre, secrétaire 
de la mairie de Saint Ythaire, auprès de la Mairie de Sailly dans les conditions ci-dessus pour une 
durée de deux mois renouvelables par accord des parties. 
!  Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 

Commission Mutualisation et Fusion 
5)  Le maire fait le compte rendu des trois réunions qui ont eu lieu avec le bureau de la 
municipalité de Bonnay (maire et adjoints). 
Suite à ces réunions de travail, il est décidé de faire une réunion entre les deux conseils 
municipaux qui se tiendra le mardi 16 novembre à 19h à la Mairie de Saint Ythaire. 

Pour information, ces travaux sont largement inspirés de l’expérience de la commune de La 
Vineuse sur Frégande qui reste disponible pour nous accompagner dans ce processus. 

 

Commission vie locale  
6)   Compte rendu réunion de la Commission. 
Murielle Gaudillère fait la lecture du compte rendu de la dernière réunion du 1er octobre 2021. 
Salle communale : 

Il est ajouté un article au niveau du règlement de la salle communal, stipulant que le chèque de 
réservation de la salle serait encaissé après l’état des lieux initial, même si les loueurs n’occupent 
pas les lieux. 
Il est rappelé que la salle est loué le 22 octobre et le 30-31 octobre 2021. 
Terrain de boules : 

Le terrain de boules est en mauvais état malgré plusieurs désherbages, il est compliqué de le 
garder en bon état. 
Deux devis sont en cours pour pouvoir avoir des avis afin d'avoir une solution pour que le terrain 
de boules soit remis en état et que cela aide à son entretien. 
Journée citoyenne : 
Pas de journée citoyenne cette fin d'année. Mais une journée citoyenne est envisagée en 
mars/avril prochain. 
Cimetière : 
La question se pose du désherbage de l'allée principale du cimetière. 
Afin que celui-ci soit propre pour la Toussaint, des membres du Conseil Municipal se donnent 
RDV avec le cantonnier le 26 octobre matin à 9h00 pour cette opération. 
Bilan marché des producteurs : 
Le retour des producteurs est plutôt positif. 
En revanche, la signalisation est à revoir ; il faudrait mettre des grands panneaux de signalisation 
aux entrées du Bourg. 
Les horaires pourraient être modifiés, 17h-21h au lieu de 16h-20h. 



Les dates pour l'année prochaines seront comme cette année les derniers vendredis des mois de 
Mai, Juin, Juillet et Août. 
Marché de Noël : 
Un marché de Noël aura lieu de samedi 4 décembre, le même jour que le concert organisé à 
l'église par les Festivaux ; le Concert étant à 19h30, le marché sera de 17h à 19h30. 
Il faudra trouver des solutions pour régler les problèmes de circulation et de stationnement. 
Une réunion sera organisée entre la commission Vie Local et les différentes associations du 
village pour que tous te monde puisse participer à cette manifestation. 
Vin Chaud : 
Un vin chaud sera organisé le vendredi 17 décembre à 18h00 à la Mairie. 
Repas des Aînés : 
Le repas des aînés est prévu le dimanche 12 décembre à 12h00 (les concernés sont les personnes 
de plus de 65 ans résidant sur la commune). 
Deux traiteurs ont été contactés (l’Étape Charolaise, et le Restaurant de Curtil) ; les devis sont en 
attente. 
Décors de Noël : 
Huit grands sapins seront installés dans la commune, et des décorations de Noël seront achetées 
pour compléter celles existantes. 
Défit Zéro Déchet : 
Aucun habitant de Saint Ythaire ne c'est rendu au atelier proposé par la Comcom. 
Un retour sur ces actions sera fait le 5 mars 2022. 
 
Questions diverses 
7)   Travaux de ferronnerie et des lavoirs 
Un garde corps sera mis en place au Chassignot afin d'éviter que les désagréments continus. 
La convention avec la fondation du patrimoine sera signée le 22 octobre au lavoir de Vaux. 
8)  Autres informations 
Assemblé général du Club des Aînés : jeudi le 29 octobre à la mairie. 
Cérémonie du 11 Novembre : dépôt d’une gerbe  à 11h00 au monument aux morts, suivi d'un vin 
d'honneur à la Mairie.  
Cela sera annoncé sur les panneaux d'affichage communal. 
Broyage itinérant : 
Sur la proposition du SIRTOM, un broyage itinérant est prévu le mardi 9 novembre à 14h00 ; afin 
de pouvoir en bénéficier, il est nécessaire de contacter la Mairie au horaire d'ouverture afin que le 
cantonnier récupère les branchage au domicile des habitants. 
 
La séance est levée à 23h00. 
Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 2 décembre 2021 à 20 heures. 


