COMMUNE DE BONNAY

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Mardi 2 mai 2017

Présents : Maryse ANNET, Yves BLOT, Agnès CATOIRE, Jean Claude DELORME, Emmanuelle DENIS, René
DUGUÉ, Jean-Guy LEBEAU, Christophe PARAT.
Excusés : Franck DEVELAY donne pouvoir à Emmanuelle DENIS, Bernard MÉTRAT donne pouvoir à Christophe
PARAT, Gerhard SCHNEIBEL donne pouvoir à Jean-Guy LEBEAU.
Secrétaire de séance : René DUGUÉ.
___________________________________________
Approbation du précédent compte rendu : pas d'observations. Accepté à l'unanimité.
Il est ensuite procédé à l'examen des sujets inscrits à l'ordre du jour.
Accord est donné par le Conseil pour ajouter deux sujets à l’ordre du jour : Travaux à St-Hippolyte et dossier Voirie
communale.
___________________________________________

1.

Travaux au doyenné de St-Hippolyte

Il est prévu deux tranches de travaux, initialement programmées en 2017 et 2018.
L’autorisation de travaux a été acceptée, mais un décalage est probable en 2018/2019.
Délibération : Donner pouvoir au maire pour faire une demande de subvention à la DRAC pour la totalité des travaux.
Votée à l’unanimité

2.

Dossier urgent voirie communale

Délibération : Donner pouvoir au maire pour faire une demande de subvention au département avant fin mai, sur
travaux programmés.
Pour rappel, les travaux concernés sont compris dans une enveloppe de 20 à 30 k€, subventionnés à hauteur de
20% et seront négociés au sein d’un groupement d’achat constitué avec 9 autres communes afin d’en minimiser
les coûts.
Votée à l’unanimité

3.

Travaux de voirie 2017
- Lotissement de la Chaume : élargissement de la voie pour permettre le passage du camion de ramassage
des ordures ménagères.
- Besanceuil : gros entretien de la rue du Château
- St-Hippolyte : buser et drainer sur une trentaine de mètres la route qui descend vers le calvaire.
- Panneaux indicateurs « St Hippolyte »: le Département a posé les panneaux comme prévu ; ceux à la
charge de la commune ont été chiffrés : coût environ 800 €HT.
- Camping-cars : Réflexion à mener sur l’opportunité de créer dans le village une aire de service (eau et
vidange) ou une aire d’accueil (possibilité de stationnement afin de passer la nuit).

4.

Travaux Bâtiments 2017
- Salle communale : les travaux prévus ont été effectués pendant les congés scolaires de Pâques ; à prévoir :
un second frigo ou un frigo plus grand, plutôt qu’un congélateur. Changement de certains luminaires de la
cuisine.
- A l’étage, reste à faire : une trappe d’accès au grenier, changement de la fenêtre du local foyer
- Appartement dans le bâtiment de la mairie : changement des fenêtres et divers travaux à effectuer.
- A l’heure actuelle, pas de retour sur la demande de subvention pour les travaux de toiture.

5.

Réflexion sur l’avenir de notre commune

Une réflexion est initiée sur les thèmes Mutualisation, Fusion, etc. dans le contexte actuel de réduction du
‘millefeuille administratif’.
Brève présentation est faite de l’association « Pays Sud-Bourgogne » qui regroupe 123 communes et participe à
des projets dans des domaines tels que : Attractivité du territoire, Tourisme, Numérique, Rénovation énergétique,
Santé.
6.

Tour de garde des élections

Rappel de l’organisation des tours de garde pour le second tour de l’élection présidentielle du 7 mai 2017.

7.

Compte rendu des commissions et réunions
- Fleurissement : les actions seront reconduites. Suggestion : aménager un jardin potager dans le poids-public.
- La prochaine St-Vincent de la Confrérie de St-Geng de Vigny aura lieu à Bonnay le 4 février 2018. La confrérie
regroupe 13 communes. Après une première réunion d’évaluation, une réunion aura lieu le 16 juin. Cette
manifestation est l’opportunité de mobiliser l’ensemble de la commune, habitants de tous âges,
associations, et nos deux foyers de résidence.
- Rencontre de M. le Maire avec la nouvelle direction des « Avouards » lors du CVS
- Un nouvel avenant au contrat SIE/Suez, avec diverses augmentations, a été présenté. La position des
représentants de la commune n’est pas encore déterminée.

8.
Questions diverses
Réfection du mur : Quelques volontaires ont commencé à y travailler.
Cloche de l’église : La grosse cloche n’a pas de marteau. Elle sera réparée, car les habitants les plus éloignés
n’entendent pas sonner les heures, c’est la petite cloche qui sonne.

Défibrillateur
L’achat est en cours. Une formation à son utilisation sera prodiguée à l’automne par un habitant du village.
Tournoi de Foot pour les juniors
Suite à l’initiative d’un de ses jeunes administrés, la commune verra, pour la première fois un tournoi de foot se
dérouler au City-stade pour les 7-14 ans. La date retenue est le lundi 7 août.
___________________________________________
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22h45
PROCHAINE REUNION LE MARDI 6 JUIN 2017 à 20 HEURES 30

