COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du lundi 07 avril 2014

Présents : Maryse ANNET, Yves BLOT, Agnès CATOIRE, Jean Claude DELORME, Emmanuelle DENIS,
Franck DEVELAY, René DUGUÉ, Jean-Guy LEBEAU, Bernard METRAT, Christophe PARAT,
Excusé : Gerhard SCHNEIBEL
Secrétaire de séance : Franck DEVELAY
___________________________________________
Le nouveau secrétaire de Mairie, M Denis MONTERRAT, assiste à la réunion de conseil.
Précédent compte rendu : pas d'observations, accepté à l'unanimité.
Nota : Il est entendu que s'il n'y a pas d'observations ou remarques particulières sur le précédent compte
rendu, il n'est pas procédé à sa lecture dans un souci de fluidification des débats.
Organisation sur le fonctionnement et la diffusion des CR : rédigés en préliminaire et diffusés par le
secrétaire de séance pour avis. Les remarques sont compilées en Mairie et prises en compte pour diffusion
officielle.
1.

Installation des commissions et délégations

Les commissions municipales sont pourvues comme suit.
Rappel : chaque commission municipale est dirigée par le Maire ou un Adjoint ; les commissions peuvent
accueillir des membres associés parmi les habitants de la commune qui se déclareraient intéressés. Trois
personnes extérieures maximum par commission.
- Commission Finances : Christophe PARAT, Jean Claude DELORME, René DUGUÉ, Yves BLOT,
- Commission Voierie et Sécurité : Christophe PARAT, Jean Claude DELORME, Franck DEVELAY,
Maryse ANNET, Yves BLOT,
- Commission Patrimoine communal : Jean-Guy LEBEAU, Bernard METRAT, Gerhard SCHNEIBEL,
- Commission Communication, gazette communale, site, médias : Agnès CATOIRE, Gerhard
SCHNEIBEL, Emmanuelle DENIS, René DUGUÉ,
- Commission Enfance et jeunesse : Jean-Guy LEBEAU, Emmanuelle DENIS, Maryse ANNET,
- Commission Bâtiments communaux, Aménagement de la commune, P.L.U. : Agnès CATOIRE,
Jean Claude DELORME, René DUGUÉ, Franck DEVELAY, Bernard METRAT,
Commission impôts : les noms suivants sont pour l'instant retenus et seront présentés:
Jean Claude DELORME, Franck DEVELAY, Yves BLOT, Christophe PARAT, Emmanuel Courtois
La commission impôts reste à compléter suivant réglementation en vigueur.
Prochaines réunions des commissions:
- Commission finances : jeudi 10/04 à 20h00 en Mairie
- Commission communication : mardi 15/04 à 20h00 en Mairie
- Les commissions délégations extérieures sont pourvues comme suit.
- Communauté de Communes :
o Titulaire : Christophe PARAT

o

Suppléant : Jean-Guy LEBEAU

- Syndicat des Eaux :
o Titulaires : Jean Claude DELORME, Agnès CATOIRE,
o Suppléant : Yves BLOT,
- SIVOS Collège :
o Titulaire : Jean-Guy LEBEAU,
o Suppléant : Bernard METRAT,
- SIVOS RPI Jean Tardieu :
o Titulaire : Jean-Guy LEBEAU,
o Suppléant : Bernard METRAT,
- SYDEL (Syndicat d'électrification) :
o Titulaires : Agnès CATOIRE, Jean Claude DELORME,
o Suppléant : Gerhard SCHNEIBEL,
- Foyer des Avouards :
o Titulaire : Maryse ANNET,
o Suppléant : Emmanuelle DENIS,
- Villa St Agnès :
o Titulaire : Christophe PARAT
- ONF Garants des forêts :
o Titulaires : Bernard METRAT, Jean-Guy LEBEAU, Yves BLOT,
- CCAS :
o
o

Titulaires du conseil : Maryse ANNET, Emmanuelle DENIS, Yves BLOT, Franck DEVELAY,
Titulaires extérieurs : Nicole BAZOT, Emmanuel COURTOIS (il reste 2 membres (ou restent
2 membres) à trouver)

- Défense :
o Titulaire : René DUGUÉ,
- GIP Bourgogne :
o Titulaire : René DUGUÉ,
o Suppléant : Gerhard SCHNEIBEL,
- Sites Clunisiens :
o Titulaires : Gerhard SCHNEIBEL, Jean-Guy LEBEAU,
Groupes et comités de travail : le comité de Fleurissement est mis en place et est pourvu par Bernard
METRAT, Maryse ANNET, Emmanuelle DENIS, Yves BLOT, Christophe PARAT. Ce comité est ouvert aux
habitants.
Prochaine réunion du comité de fleurissement : samedi 19/04 à 10h30, salle communale du haut.
Les prochains groupes et comités de travail restent à mettre en place.
Vote des indemnités du Maire et des Adjoints
Les indemnités du Maire et des Adjoints seront basées sur les grilles en vigueur à savoir :
- Maire : 646,25 € bruts mensuel
- 1er Adjoint : 250,90 € bruts mensuel
- 2°ème Adjoint : 250,90 € bruts mensuel
Adopté à l'unanimité par vote à main levée.

2.

Délibération sur le rattachement de la commune de Bonnay à la Communauté de
Communes du Clunysois

Délibération proposée au vote du conseil pour demander le rattachement de la commune de Bonnay à la
Communauté de Communes du Clunysois.
Adoptée à l'unanimité par vote à main levée.
3.

Questions diverses

RPI : proposition de l'inspection nationale de fermer l'école de Cortevaix. Rappel, décision doit être prise par
le SIVOS avant le 15/04 pour fermeture d'une classe sur le RPI.
A ce jour, pas de réunion du SIVOS convoquée.
Circuit cycliste de Saône et Loire, vendredi 25/04 entre 15h et 16h, besoin de bénévoles pour assurer la
sécurisation du parcours : Jean Claude DELORME, Valentin & Agnès CATOIRE.
Éclairage public : si des lampes grillées sont constatées, le signaler au SYDEL en notant le numéro inscrit
sur le poteau.
Rappel sur l'affichage, les comptes rendus de réunions de conseil et leur annonce doivent être affichés.
Vendredi 18/04 à 17h30 en salle communale : pot de départ de la secrétaire de Mairie.
___________________________________________
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22h30
PROCHAINE REUNION LE LUNDI 28 AVRIL 2014 à 20 HEURES 30
Vote du Budget

