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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 10 mars 2022 
 

Convocation émise le 28 février 2022 

Présents : Jean-Pierre Renaud, Denys Bourguignat, Jennifer Commerçon, Antoine Estève, Murielle 
Gaudillère, Raymond Gilbertas, Thierry Gillot,  Georges Mazuir. 

Absent excusé : Marylène Gressard 

Secrétaire de séance : Thierry Gillot 

La séance est ouverte à 20h00. 

 

Ordre du jour : 
L’ordre du jour établi le 28 février 2022 comporte 3 modifications pour les points suivants : 

Point 1) Demande d’abandon de créance au profit de la commune de Savigny sur Grosne :	

L’examen de cette demande est reporté au prochain conseil. 

Points 3) Tarification fermage et pâturage et  4) Droits de chasse 2022 : 

Le maire précise que n’ayant pu collecter toutes les informations pour établir les délibérations, 
ces deux points sont renvoyés au Conseil Municipal du mois d’avril 2022.	

 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 15 février 2022 :	
Après lecture faite par Jean-Pierre Renaud, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité par les 
membres présents du Conseil municipal. 

 

Délibérations :	
1) RODP 2022 pour les opérateurs téléphoniques et les lignes électriques : 

La délibération n°2021 donnait mandant au maire pour signer les décisions afférentes à ces 
redevances du domaine public ; il n’y a donc pas lieu de délibérer à nouveau sur ce point. Le 
conseil est informé de la poursuite de l’exécution des règles prévues. 

2) Autorisation de réponse à l’appel à projets ENVIE : 

Le projet d’aménagement des placettes du Bourg et de Bierre est éligible à une subvention de la 
région Bourgogne Franche Comté  dans le cadre de l’appel à projets ENVIE (Espaces Nouveaux 
Villages Innovants). Le maire demande au Conseil de l’autoriser à répondre à cet appel à 
projets. 

Ce dossier est à remettre pour le 15 mars 2022 

àCette	délibération	est	approuvée	à	l’unanimité.	

  

Finances-Administration : 
3) Information et préparation des élections du mois d’avril 2022. 

En vue des prochaines élections présidentielles des 10 et 24 avril, nous devons organiser les bureaux 
de vote. Nous reviendrons heureusement dans les conditions habituelles, beaucoup plus simples 
qu’en 2020 puisqu’il n’y aura qu’un seul scrutin à chaque fois. 

Comme d’habitude, le bureau sera tenu par deux assesseurs, plus le président ou le secrétaire, de 
8h00 à 19h00. 
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Présentation par Denys Bourguignat du tableau partiellement rempli avec les assesseurs conseillers 
municipaux pour chaque tranche de 2 heures, avec la dernière tranche qui ne durera qu’une heure 
(18h-19h). De ce fait, le dépouillement ne commencera qu’à 19h00.  

Une information sera faite pour les habitants désireux de venir prêter main forte  pour ces élections et 
pourvoir les fonctions de deuxième assesseur pour les deux scrutins des 10 et 24 avril, ainsi que pour 
les dépouillements. 

 

4) Préparation du budget 2022  

Denys Bourguignat 1er adjoint présente les grandes orientations budgétaires 2022 qui sera présenté 
au cours de la prochaine séance du conseil. Les grandes lignes sont rappelées ci-après : 

- poursuite du  la réalisation des projets lavoirs et placettes, 
- poursuite du programme d’entretien et de réfection des fossés et canalisations, 
- maintien d’une organisation temporaire pour l’entretien de la commune, le 

cantonnier passant à plein temps pour améliorer la qualité du cadre de vie, 
- étude des sols et des travaux à entreprendre pour stabiliser le bas-côté de l’église, 
- l’harmonisation des fiscalités avec Bonnay (TH résidences secondaires, TFB et 

TFNB) sera poursuivie en 2023, 
- il sera procédé à l’harmonisation des indemnités des élus avec celles des élus de 

Bonnay. 

 
Commission fusion : 
5) Avancement du projet 

Les groupes de travail fusion, composés de conseillers et d’habitants des deux communes, ont fait 
leurs premières réunions dans le cadre des différents thèmes à traiter. Ces groupes ont réalisé un 
inventaire Bonnay/St Ythaire. Cette base servira maintenant à aller plus loin dans les diverses 
réflexions et décisions à prendre et il contribuera à harmoniser la mutualisation entre Bonnay et Saint-
Ythaire. Le maire félicite le travail effectué et encourage les groupes à poursuivre leur travail dans le 
cadre de ce projet. 

 

Commission Technique : 
6) Travaux lavoirs 

Le maire et Thierry Gillot, font le point de l’avancement des travaux de réhabilitation des lavoirs. 

A ce jour les travaux de maçonnerie sont terminés pour les 4 lavoirs. Le lavoir de Bierre est en attente 
de sa nouvelle charpente (partielle) et de sa nouvelle couverture. La rupture des stocks fournisseurs 
de tuiles type « bourgogne » repousse les délais  de fin de chantier à une date impossible à 
déterminer à ce jour. Les nouvelles balustrades en fer forgé sont en cours de réalisation. 

La tranche N°2 du projet « lavoirs » consiste à réaménager les places Centre-bourg et Bierre ainsi 
que les premiers travaux de sécurité de la D126 traversant le village. Ce projet est actuellement 
présenté à l’ensemble des organismes pour une aide financière. Si les subventions potentielles se 
confirment, alors nous pourrons présenter l’ensemble du projet  aux habitants de St-Ythaire lors d’une 
réunion publique et prendre en compte leurs remarques et avis. 

Le maire précise que si cette phase 2 se réalise, la phase 3 du projet concernera  la sécurité routière 
aux entrées de Bierre et du Bourg, ainsi que l’aménagement de la place devant la mairie. 
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Commission Vie Locale : 
7) Journée citoyenne  

Murielle Gaudillère  proposera à la commission Vie Locale en réunion le 11 courant, l’organisation 
pour le samedi 14 mai 2022, d’une journée citoyenne avec ramassage des déchets le long des 
départementales en collaboration avec les associations du village. 

 

Questions diverses : 
Ukraine : Organisée par la Communauté de Commune du Clunisois, J-P Renaud assistera samedi 12 mars à la 
réunion ayant pour objet la prise en charge des réfugiés ukrainiens en Saône-Loire : Comment canaliser toutes 
les bonnes volontés souhaitant répondre aux nombreuses propositions de dons et d’accueil émanant d'un peu 
partout (État-Préfecture-Com-com-Département-associations etc....) pour aider au mieux le peuple ukrainien? 

Après cette information nous déciderons dans quel cadre opérer et de quelle manière informer les habitants du 
village. 

Le maire annonce également qu’une réunion  d’information sur l’aide alimentaire se tiendra à St Gengoux le 16 
mars 2022 à18H.  

 

 

 

La séance est levée à 22H45. 

 


