
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 15 février 2022 

 

Convocation émise le 8 février 

Présents : Jean-Pierre Renaud, Denys Bourguignat, Antoine Estève, Murielle Gaudillère, Raymond 
Gilbertas, Thierry Gillot, Marylène Gressard, Georges Mazuir. 
Excusé : Jennifer Commerson 
Secrétaire de séance : Murielle Gaudillère 
La séance est ouverte à 20h00. 
 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 6 janvier 2022 : 
Après lecture faite par Jean-Pierre Renaud, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité par les membres 
présents du Conseil municipal. 

Suite à la demande d’information complémentaire du Conseil, le maire précise que, comme prévu, des 
éclairages ont été ajoutés sous le préau de la mairie, vers le parking et dans le garage du cantonnier. 
L’éclairage de sécurité de la salle communale a été changé. Ccs deux opérations ont été réalisées pour un 
montant  global de 4 900€HT  
 

Délibérations :	
1. Déclassement et vente d'un terrain communal : une bande de terrain communal (38m2) doit être 

déclassée pour permettre sa cession au propriétaire de la parcelle adjacente pour régularisation 
cadastrale. Elle est située en zone agricole sur la parcelle F868 et doit être déclassée pour être cédée 
dans le cadre de la vente de la propriété de Mr Loudot à Mr Lautissier.	
 

Vente d’un terrain communal à Mr Loudot : la vente de cette parcelle de 38m2 est proposée à 70,00€ 
en référence au prix du terrain agricole sur la commune.	

à 	Cette	délibération	est	adoptée	à	l’unanimité.	

 

2. Autorisation de dépenses avant adoption du budget 2022 : pour permettre l’engagement et le 
paiement de dépenses d’investissement avant l’adoption du budget 2022, le conseil doit donner son 
accord au travers d’une délibération précisant les comptes pour lesquels est donnée cette autorisation. Il 
s’agit de : 

• Réseaux de voirie – compte 2151 – jusqu’à 10 000€TTC 
• Autres matériels et outillages – compte 21568 – jusqu’à 5 000€TTC 
• Matériel et outillage – compte 21578 – jusqu’à 5 000€TTC 
• Matériel de bureau et informatique – compte 2183 – jusqu’à 1 500€TTC 
• Autres immobilisations corporelles – compte 2188 – jusqu’à 1 500€TTC 

à 	Cette	délibération	est	adoptée	à	l’unanimité.	

 

3. Entretien de la voirie – Marché de mutualisation : suite aux demandes de la commune, le montant 
initial du marché s’élève à 20 000€ environ et concerne : 
 



 

• Vieux chemin de Bierre : reprise caniveau avec grille, 

• Vaux : pose canalisation et couche roulement (chemin à l’extrémité haute de Vaux vers le bourg). 

La commune a reçu un devis de 19 302€ pour ces travaux, mais il s'avère nécessaire d'établir un état 
des lieux détaillé de tout le réseau d'écoulement des eaux dans le bourg et les hameaux, pour prévoir 
d'ores et déjà un nettoyage des fossés et une rénovation des regards, ainsi que d'autres travaux qui 
seront nécessaires pour remédier aux nombreux désordres en la matière. Une autre tranche de travaux 
sera programmée en 2023. 

Une enveloppe globale de 36 000€ est proposée pour le budget voirie 2022 pour ces travaux liés à la 
voirie, qui pourront être en partie pris en charge par la subvention annuelle du Pacte de Solidarité de la 
Com-com du Clunisois pour 4 800€. 

à 	Cette	délibération	est	adoptée	par	7	voix	et	1	abstention.	

 

4. Enquête de la LPO : une étude de biodiversité gratuite peut être organisée sur notre territoire par cet 
organisme en 2023, avec restitution aux habitants (distribution de plaquettes). La première étape est une 
délibération du Conseil municipal qui se porte volontaire pour cette étude. Après discussion, puis 
accord, Jean-Pierre Renaud propose Georges Mazuir comme référent municipal et Alain Lechat comme 
référent des habitants. 

à 	Cette	délibération	est	adoptée	à	l’unanimité. 

 

5. Mandat pour signature de protocole judiciaire : suite aux problèmes d'inondation par les eaux 
pluviales à Montagny, un procès est en cours au Tribunal de Dijon. Au vu des éléments pris en compte 
et de la longueur de la procédure, une conciliation a été mise en place par Denys Bourguignat et la 
plaignante Mme Poulachon pour arrangement à l'amiable. Un protocole pourra être signé par le Maire 
en vue d'arrêter la procédure du jugement au Tribunal avant le 15 mars. Les termes de ce protocole 
seront présentés au prochain Conseil municipal du 10 mars avant d'être signé par le Maire. Par cette 
conciliation, le coût de la procédure devrait être limité pour la commune.       

à 	Cette	délibération	est	adoptée	à	l’unanimité.	

 

Finances-Administration : 

6. Information et préparation élections  présidentielles : elles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril 
2022. L’organisation ne présente pas de particularité, contrairement au double scrutin de 2021 avec des 
consignes sanitaires strictes.  

La liste électorale sera close le 4 mars et la commune devra procéder à l’impression et à l’envoi des 
nouvelles cartes d’électeur suite à la révision des listes au niveau national. 

La commission de contrôle des listes électorales devra se réunir entre le 17 et le 20 mars. 

 

7. Orientations budgétaires pour 2022 : le travail en cours sera présenté au prochain Conseil 
municipal du 10 mars, suivi par une réunion de la Commission Finances. 



Commission Technique :  

8. Travaux d’enfouissement des lignes aériennes suite à la réunion du SYDESL : la décision a été 
prise pour des travaux d'enfouissement à Bierre en 2023 (3ème tranche). Le Sydesl ne peut pas s'engager 
pour la poursuite des travaux à Vaux pour cette même année.  

   

Commission Communication : 

9. Informations sur projet photovoltaïque : une rencontre à eu lieu avec le maire du Pulley où le projet 
de construction d’une ferme photovoltaïque est très avancé. La perspective de ces travaux se passe très 
bien et cette commune reste à notre disposition si notre projet se concrétise. 

10.  Appariteur : Après explications et discutions au sein du Conseil,  Jean-Pierre Renaud expliquera dans 
l’Appariteur du mois de mars sa décision de ne parrainer personne pour l’élection présidentielle 
prochaine. 

 

Commission Vie locale : 

11.  Après la trêve hivernale, la Commission va s'atteler à commencer à réfléchir aux prochains marchés 
d'été prévus de mai à août 2022. 

Au vu de toutes les manifestations des associations déjà prévues, une journée citoyenne de nettoyage de 
printemps pourrait être envisager samedi 14 mai. 
 
Questions diverses : 
 
SIRTOM : les consignes de tri ont été distribuées et affichées : merci à tous de se discipliner petit à petit 
et de répondre favorablement à l'effort demandé pour le tri de nos déchets. 
Ces nouvelles consignes devront être appliquées également à la mairie et dans la salle communale, où sera 
installée une poubelle jaune pour les emballages. 
 
Adhésion CAUE : Le Conseil renouvelle son adhésion au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de Saône et Loire.  Cet organisme nous aidera à la finalisation de nos projets de 
réfections des places du Village. 
 
Prêt salle communale pour Mazille France : 8 mars 
Pôle emploi et l’entreprise Massily France recevront le 8 mars  les personnes en recherche  d’emploi des 
communes de Bonnay, Burnand, Burzy, Curtil, Sigy , Saint-Huruge et Saint Ythaire dans la salle 
communale de notre commune. 
Hors réunion : cette rencontre est annulée, l’entreprise ayant déjà sélectionné un candidat. 
 
 

Fin de la séance à 22h40. 

 

 
 

 


