
                                       
Commune  de BONNAY-SAINT-YTHAIRE 

6 rue du Pressoir – 7 460 – Bonnay 

 

Commune de Bonnay-Saint-Ythaire – 6 rue du Pressoir – 71460 Bonnay-Saint-Ythaire 
Tél : 03 85 59 45 91 -- Mel : mairie@bonnaysaintythaire.fr – Site : 

 

Conseil Municipal du jeudi 2 février 2023 

Compte-rendu 

 

La séance du conseil municipal s’est tenue à Saint Ythaire. Sous la présidence du maire, la séance est 

ouverte à 20h30. 

Présents : Maryse Annet, Yves Blot, Denys Bourguignat, Fabienne Chavanne, Murielle Gaudillère, 

Raymond Gilbertas, Thierry Gillot, Marylène Gressard, Jean-Guy Lebeau, Georges Mazuir, Bernard 

Metrat, Christophe Parat, Jean-Pierre Renaud, Alain Trichard 

Excusés (ayant remis leurs pouvoirs) : Agnès Bordat-Catoire, Jennifer Commerçon, Jean Claude 

Delorme, Antoine Estève. 

I. Tour de table :  

Rien de particulier, hormis 2 points qui seront traités dans le cours de la séance, car touchant à 

l’ordre du jour à étudier. 

II. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 05/01/2023 : 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité, après deux remarques qui portaient sur des oublis déjà 

rectifiés. 

 

III. Délibérations : 

III.a Adhésion à l’Agence technique départementale : 

Les adhésions des deux communes fondatrices à l’ATD ne se poursuivent pas automatiquement 

dans le cadre de la commune nouvelle. Celle-ci doit formellement y adhérer à compter de sa 

création. 

 Cette adhésion est approuvée à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

III.b Désignation des délégués aux organismes extérieurs : 

La présence d’élèves de la commune au collège de Saint Gengoux-le-National entraîne de droit la 
représentation de la commune aux instances du SIVOS correspondant. Les délégués proposés 
sont les suivants : 

Titulaire : Agnès Bordat-Catoire, 

Suppléante : Marylène Gressard. 

 Ces désignations sont approuvées à l’unanimité des membres présents et représentés. 



 

III.c Convergence des taux pour les impôts directs locaux : 

La commune nouvelle doit procéder à l’intégration fiscale progressive des deux anciennes 
communes ; elle doit se réaliser 2 et 12 ans. Compte tenu des écarts qui restent faibles, il est 
proposé que cette intégration soit effectuée en 4 ans. 

Les dispositions suivantes sont proposées : 

1. Convergence sur les taxes foncières sur les terrains bâtis et non bâtis suivant les évolutions 
suivantes : 

TFPB 
Taux de 
départ 

2023 2024 2025 2026 

BONNAY 29,00% 28,88% 28,76% 28,63% 28,51% 

ST YTHAIRE 27,54% 27,78% 28,03% 28,27% 28,51% 

 

TFPNB 
Taux de 
départ 

2023 2024 2025 2026 

BONNAY 38,11% 37,27% 36,43% 35,58% 34,74% 

ST YTHAIRE 29,09% 30,50% 31,92% 33,33% 34,74% 

 

2. il est proposé deux options pour la taxe d’habitation des résidences secondaires : 

2.a Convergence selon le même dispositif que ci-dessus : 

THRS 
Taux de 
départ 

2023 2024 2025 2026 

BONNAY 5,98% 5,87% 5,75% 5,64% 5,52% 

ST YTHAIRE 4,65% 4,87% 5,09% 5,30% 5,52% 

 

2.b Alignement sur le taux de Bonnay : 

THRS 
Taux de 
départ 

2023 2024 2025 2026 

BONNAY 5,98% 5,98% 5,98% 5,98% 5,98% 

ST YTHAIRE 4,65% 4,98% 5,32% 5,65% 5,98% 

 

Il est rappelé que l’abandon de la taxe d’habitation des résidences principales est compensé par 
l’Etat. 

3. Les dégrèvements en cours, tant à Bonnay que Saint-Ythaire, continuent de s’appliquer pour la 
commune nouvelle pour l’année 2023 ; de nouvelles délibérations devront être prises si la 
commune souhaite les prolonger. 

 Les taux des taxes locales directes et leurs évolutions sont approuvés : 

 Taxes foncières pour les propriétés bâties et non bâties : à l’unanimité des membres 
présents et représentés, 

 Taxe d’habitation pour les résidences secondaires, avec un alignement général sur le taux 
de Bonnay : 17 voix pour, 1 abstention. 

 



 
IV. Investissements 2023 : 

IV.a Investissements déjà prévus à Bonnay : 

o Eclairage du terrain de boules à Bonnay et de l’éclairage public à St Hippolyte : 
modification et remplacement par des LED pour 25 KE subventionné à 80% 

o Nouvelle tranche d’assainissement pour 168 K€, avec une subvention de 80%. 

o Rénovation de nos cimetières 17 K€ avec une subvention DETR. 

o Réaménagement de la place de l’Eglise 4 K€ 

IV.b Investissements déjà prévus à Saint-Ythaire : 

o Aménagements des placettes 87 K€ pour 2023 et  60 K€ en 2024, avec un 
subventionnement attendu à 80 % 

o Réfection de l’Eglise : étude à financer 6 K€, qui devrait permettre d’identifier la suite des 
opérations à réaliser 

o Canalisations pour l’écoulement des eaux à Montagny : 17 K€ (travaux non 
subventionnés). 

o Aménagement de la place de la Mairie 6 K€, non subventionné. 

IV.c Investissements de la nouvelle commune : 

o Voirie 70 K€, avec une subvention 30% ; poste à ajuster en fonction des contraintes 
budgétaires 

o Etudes à lancer : Maison Demoron 21 K€, nouvelle Mairie 20 K€, et locaux techniques 
définitifs 7 K€ ; subventions à rechercher. 

IV.d Expérience : 

Sur cet important dossier Investissement, Christophe Parat donne une approche globale de ce 
dossier, au travers d’une forte expérience de Mr Maya, maire de Tramayes, qui serait prêt à 
partager sa forte expérience, tant sur les idées et leur financement. Accord du Conseil pour 
donner suite à cette idée.   

 

V. Ebauche du budget 2023 : 

- Dépenses de fonctionnement : rappel 2022 : 371 K€, prévisions 2023 : 406,8 K€, hausse 
principalement due au poste frais de personnel (embauche du cantonnier de Saint-Ythaire) ; 

- Recettes de fonctionnement : rappel 2022 : 542 K€, prévisions 2023 : 506,7 K€ (baisse due à 
une vente exceptionnelle de bois à Bonnay de 32 K€ en 2022). 

- Ce budget est prudent : 

o  il ne prend pas en compte les recettes variables liées aux opérations de mutation, ni les 
compensations d’exonérations de taxes inconnues à ce jour (30K€ en 2022), 

o hors report de l’exercice antérieur, serait en déficit de 60 K€. 

 

VI. Projets photovoltaïques : 

Rappel des deux projets en étude, plus ou moins avancée, pour les deux anciennes communes.  



Après un long débat, il est décidé de reporter ce sujet au prochain conseil. Jean-Pierre Renaud 
prépare un dossier plus étoffé pour mieux éclairer le sujet. 

 

VII. Melting Popote et relation avec les deux RPI : 

Point est fait par Christophe Parat sur la situation difficile de ce dossier. La ComCom. doit 
reprendre sérieusement la situation en main. Les échéances de juin et septembre seront 
primordiales. Vigilance et anticipations sont indispensables pour sauver ce dossier dont les 
avantages sont pourtant appréciés, mais jusqu’à quel prix ? Parents et communes sont bien 
évidemment concernés par le coût et la continuité du service offert aux élèves. 

 

VIII. Ligue de protection des oiseaux : 

 

La ligue cherche des communes pour lancer des actions de comptage. La commune, si intéressée, 
doit se faire connaître. La commission environnement est saisie de ce dossier. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 15. 

 

 

 


