COMMUNE DE BONNAY – 71460

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Mardi 4 JUILLET 2017

Présents : Maryse ANNET, Yves BLOT, Agnès CATOIRE, Jean-Claude DELORME, Emmanuelle DENIS,
Franck DEVELAY, René DUGUÉ, Jean-Guy LEBEAU, Bernard MÉTRAT, Christophe PARAT, Gerhard
SCHNEIBEL
Secrétaire de séance : René DUGUÉ
___________________________________________
Approbation du précédent compte rendu : accepté à l'unanimité
Il est ensuite procédé à l'examen des sujets inscrits à l'ordre du jour.
___________________________________________

1.

Changement du photocopieur

Un nouveau photocopieur, plus performant, sera installé en août. La commune y gagnera en autonomie et
pourra imprimer le bulletin annuel, en plus de la gazette.
Le prix de location diminue pour les deux ans du contrat, qui pourra même être prolongé.
2.

SIVOS : modification des rythmes scolaires

Un décret du ministre de l’Education donne aux communes la possibilité de modifier les rythmes scolaires :
Les 2 systèmes envisagés sont :
• 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 du SIVOS après avoir recueilli l’avis des 6 communes composant le RPI choisit le retour à la semaine
de 4 jours.

3.

Point sur les travaux bâtiments et la voirie

Comme chaque année,
• Commande de guirlandes clignotantes pour Noël afin de pouvoir illuminer plus de rues.
Logement au-dessus de l’école :
• Les fenêtres seront remplacées la semaine prochaine par l’entreprise LITAUDON, pour mémoire, celles
en place n’étaient plus imperméables ni à l’eau ni à l’air.
Défibrillateur :
• C’est la proposition d’IMEDEX qui a été retenue. Il sera installé près de la salle communale de façon à
le rendre accessible à tous.
Un habitant de la commune, cadre hospitalier, s’est proposé pour dispenser une formation sur son
utilisation. Ouverte à tous, elle se déroulera à l’automne.
Il est suggéré à cette occasion d’organiser une formation « Premiers soins », complémentaire et
pourquoi pas une formation « Incendie ». Sujet en réflexion.
Voirie :
• Ouverture des plis suite à l’appel d’offres commun avec 9 communes voisines.
C’est l’entreprise COLAS qui est retenue pour les travaux qui concernent : La route de St-Hippolyte à
Chassignoles, Besanceuil, rue de la Charité, et la sortie du lotissement de la Chaume ; montant du
devis pour Bonnay : 18.843 €HT.
• Le SYDSL a effectué sa visite annuelle, nous sommes convenus d’effectuer les travaux d’éclairage
conjointement à l’enfouissement des lignes et aux travaux de voirie. La prochaine rue concernée est
la rue du Lavoir. Nous avons demandé que soient établies 2 propositions pour l’éclairage de la rue
du Lavoir, la première modifiant peu l’installation actuelle, une autre ou les poteaux seraient remplacés
permettant une autre esthétique. Les travaux seront faits en 2018.

4.

Questions diverses
-

Les poubelles seront ramassées le samedi 15 juillet matin au lieu du vendredi 14 juillet.

-

Coupure EDF (ENEDIS) prévue le lundi 10 juillet de 14h à 16h environ.

-

Décharge municipale, rappel : la décharge de St-Hippolyte est réservée aux habitants de la
commune ; les entreprises qui voudraient l’utiliser à l’occasion de travaux sur la commune doivent
d’abord s’adresser à la mairie pour autorisation.

-

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 21h40
________________________________________________________
PROCHAINE REUNION LE MARDI 05 SEPTEMBRE 2017 à 20 HEURES 30

