COMMUNE DE BONNAY – 71460

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Mardi 6 JUIN 2017
Présents : Yves BLOT, Agnès CATOIRE, Jean Claude DELORME, Emmanuelle DENIS, Franck DEVELAY,
René DUGUÉ, Jean-Guy LEBEAU, Bernard MÉTRAT, Christophe PARAT, Gerhard SCHNEIBEL ;
Excusés : Maryse ANNET donne pouvoir à Christophe PARAT ;
Secrétaire de séance : Franck DEVELAY
___________________________________________
Approbation du précédent compte rendu : accepté à l'unanimité avec prise en compte de la correction
suivante :
« La prochaine réunion de la confrérie de la Saint Vincent aura lieu le jeudi 15 Juin et non le 16
Juin »
Il est ensuite procédé à l'examen des sujets inscrits à l'ordre du jour.
___________________________________________
1.

Délibération : achat d’un morceau d’un terrain à l’OPAC

Délibération prise pour achat d’une part de terrain permettant l’élargissement de la voie située en haut du
lotissement de la Chaume, actuellement non carrossée. Cette acquisition permettra à la commune d’élargir
ce passage et permettra aux camions du SIRTOM (ordures ménagères) de l’emprunter.
Adoptée à l’unanimité
2.

SIVOS : position de la commune sur la modification des rythmes scolaires

Un décret du ministre de l’Education Nationale devant sortir incessamment pourrait donner aux communes la
possibilité de modifier les rythmes scolaires :
Les 2 systèmes envisageables seraient :
• Retour à la semaine de 4 jours avec suppression des TAP (temps d’activités péri-éducatives)
• Maintien de l’organisation actuelle sous 4,5 jours avec maintien des TAP
Le conseil de Bonnay se positionne majoritairement pour le maintien de la semaine à 4,5 jours (9 voix),
contre 1 abstention et une voix pour la semaine de 4 jours.
Remarque : Au final, c’est au conseil du SIVOS à qui il appartiendra de prendre une position définitive, après
avoir recueilli l’avis des 6 communes composant le RPI.
3.

Organisation des élections législatives

Tour de garde des permanences défini ce jour.

4.

Mise à disposition de la petite salle du haut

Demande de deux habitants de Bonnay de pouvoir utiliser la salle du haut pour des cours de peinture et un
espace de co-working (espace bureau partagé entre différents professionnels).
Accord de principe de la commune pour que cette salle, actuellement très peu utilisée, puisse l’être pour des
activités autres que celles de la commune ou du foyer.
A l’analyse de ces demandes, il apparait toutefois nécessaire que soient définies des conditions de
fonctionnement administratif et juridique claires. Avec un mode de rétribution à prévoir, car l’utilisation se
ferait dans le cadre d’activités professionnelles privées. Ce sujet sera rediscuté avec les demandeurs.
5.

Point sur le schéma directeur d’assainissement

Une information a été distribuée la semaine dernière aux habitants du bourg et de Besanceuil pour les
prévenir d’une campagne de tests par fumée dans les conduites d’assainissement afin de détecter les
branchements éventuels de réseau eaux pluviales au réseau eaux usées.
Une campagne de passage de caméra dans les réseaux enterrés aura également lieu en semaine 25.
6.

Point sur les travaux bâtiments

Logement au-dessus de l’école :
• Sol cuisine changé.
• Plans de travail, évier et meuble sous évier remplacés.
• Reste à remplacer toutes les fenêtres de l’étage, le tablier sous baignoire.
• Reste à installer un pare-douche.
Rénovation du toit de la mairie :
• Une subvention de 30 % a été accordée pour ces travaux dans le cadre de la DETR.
• Contact sera pris avec l’Agence technique départementale pour finaliser ce projet et engager une
consultation des entreprises.
Saint-Hippolyte :
• La première tranche de réfection des toitures de l’église ne sera pas réalisée cette année car la DRAC
n’a pas inscrit ce projet dans le plan de financement 2017. Chantier reporté à 2018.
7.

Questions diverses
-

Suite à un remplacement de matériel communal, l’ancien broyeur d’accotement sera mis en vente
sur Le Bon Coin pour un montant de 1 500 € TTC. En l’absence de réponse sous un mois, le
matériel sera mis en dépôt vente chez Ets Dury de St André
Distribution de la Gazette d’été à faire avant le 15 juin. Tirage prévu le 10/06.
Villa Sainte Agnès : une nouvelle présidente a été élue au conseil de vie sociale.
Restauration du mur d’entrée du bourg : une journée sera organisée le 25/06 pour continuer la
remise en état. Appel à tous les bénévoles.
Chemin des Rompays : travaux de dessouchement réalisés. Une inauguration est prévue le 01/07 à
11h00. Tous les habitants y seront invités.
Pique-nique communal du 14 juillet : rendez-vous avec tous les habitants place de l’Église à partir de
19h00 pour un repas tiré du panier.
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22h50
________________________________________________________
PROCHAINE REUNION LE MARDI 04 JUILLET 2017 à 20 HEURES 30

