COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du lundi 09 mars 2015

Présents : Maryse ANNET, Yves BLOT, Agnès CATOIRE, Jean Claude DELORME, Emmanuelle DENIS,
Franck DEVELAY, Jean-Guy LEBEAU, Bernard METRAT, Christophe PARAT, Gerhard SCHNEIBEL
Excusés : René DUGUÉ, donne pouvoir à Jean-Guy LEBEAU
Secrétaire de séance : Franck DEVELAY
___________________________________________
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.

1.

Budget Communal : vote du compte de gestion et du compte administratif 2014

Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve et vote le compte administratif 2014 qui présente un excédent
de fonctionnement de 118 426.26 € et un excédent d’investissement de 16 348.52 €
Les résultats seront affectés de la façon suivante :
Art 001 : solde d’investissement reporté : 16 348.52 €
Art 002 : résultat de fonctionnement reporté : 118 426.26 €
Le compte de gestion est adopté à l’unanimité.
2.

Budget Assainissement : vote du compte de gestion et du compte administratif 2014

Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve et vote le compte administratif assainissement 2014 qui
présente un excédent de fonctionnement de 74 105.24 € et un déficit d’investissement de 892.23 €
Les résultats seront affectés de la façon suivante :
Article 1068 : excédent de fonctionnement capitalisé : 892.23 €
Article 002 : résultat de fonctionnement reporté : 73 213.01 €
Le compte de gestion est adopté à l’unanimité.

3.

Proposition d’emprunt 2015

Le Crédit Agricole a été consulté pour une proposition de prêt. Les prêts présentés varient d’un taux fixe de
1,33% à 1,52% sur une simulation de montant de 22 000 €.
Les taux présentés étant très bas, il est décidé d’approfondir cette démarche.
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4.

Délibération DETR 2015

Reçu projet définitif pour la traversée du Bourg.
Délibération prise à l’unanimité pour demande de la DETR 2015 sur ce sujet
5.

Travaux en cours

Salle communale, tous les devis ont été reçus pour le remplacement du chauffage avec plusieurs solutions
envisagées : chaudière gaz, plaques rayonnantes ou climatisation réversible.
Dans tous les cas le faux plafond sera à remplacer.
La solution gaz est de loin la moins chère. Décision prise à l’unanimité par le conseil de partir sur une
solution gaz.
La commission bâtiment se réunira le 14/03 à 10h00 pour étudier de près cette dernière solution.
Demande de subvention à faire auprès du pays du Châlonnais pour le remplacement des menuiseries
extérieures.
Mise aux normes accessibilité PMR église : reçu devis de Rigaud, en attente devis de la part de Lambert et
Jeandin.
6.

Bilan opération chats

4 chats amenés à la SPA, non gardés car jugés non adoptables.
15 chats stérilisés et identifiés lors de cette campagne pour un montant à charge de la commune de 475 €.
De nouvelles campagnes de stérilisation devront menées. Une réunion sera programmée pour faire le point
avec les participants à la précédente réunion publique. Une proposition sera faite pour la création d’un comité
ou d’une association pour porter ce sujet.
Un budget annuel devra être alloué. A programmer au budget 2015.
7.

Assainissement de Saint Hippolyte

Comme vu en précédent conseil, la démarche de zonage en assainissement individuel est en cours avec le
Conseil Général.
Nouvelle information, la subvention de 3000 € par dossier auprès de l’agence de l’eau serait possible
seulement s’il y a plusieurs demandes conjointes.
Sujet à préciser par la Communauté de Communes qui vient de prendre cette nouvelle compétence.
8.

Comptes rendus réunions diverses

SIVOS
Organisation des TAP sur les différents sites présentée pour illustration de la diversité et de la qualité des
activités.
Prochain vote à programmer pour retrait des communes de Bissy-sous-Uxelles et Chapaize en 2016. Le vote
aura lieu en deux temps, d’abord le SIVOS et si accord favorable, vote de l’ensemble des communes à la
majorité qualifiée.

Renouveau de Saint Hippolyte
La mise en place du tronc est décidée par l’association en encastré dans le muret.
Suivant préconisation des bâtiments de France.
Le coût du tronc et l’installation seront pris en charge par la commune, accord du conseil.
Commission patrimoine
Prochaine visite du patrimoine le 26/04/15 dans le Bourg.
Projet de faire une fête du patrimoine au printemps 2016 avec idée d’associer le Pays d’Art et d’Histoires.
Le chantier patrimoine de cette année concernera la réfection du mur en sortie de Bourg côté SaintGengoux.
9.

Questions diverses

Festival de cinéma d’animation du 17 au 19 avril 2015 à Bonnay.
Projet présenté ce jour en réunion, monté par le Foyer Rural et l’association Pop-Up Livres et Cie
Objectif recherché : faire découvrir le cinéma d’animation ; en tant qu’expression artistique mais aussi sur
l’aspect technique.
7 séances en tout dont 5 gratuites et 2 au tarif Cinévillage. 3 longs métrages et 17 courts métrages seront
projetés.
Demande de subvention faite auprès de la Commune.
Accepté d’accorder une subvention de 200€ à introduire à la subvention habituelle accordée au Foyer Rural.
L’aide de l’employé communal sera apportée pour l’organisation de l’événement.
Prochaine réunion Gazette le 21/03.
Proposition de 2 jeunes de Bonnay de trouver un nom aux habitants de Bonnay. Idée à introduire dans la
gazette.
Bulletin de la Communauté de Communes, reçu en Mairie ; à distribuer.
Proposition de faire venir l’émission de France Inter « Carnets de Campagne » à Bonnay. Une demande sera
adressée à l’émission.
___________________________________________
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 23h00
PROCHAINE REUNION LE MARDI 07 AVRIL 2015 à 20 HEURES 30

