COMMUNE DE BONNAY

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Mardi 11 AVRIL 2017

Présents : Maryse ANNET, Yves BLOT, Jean Claude DELORME, Emmanuelle DENIS, Franck DEVELAY, René
DUGUÉ, Jean-Guy LEBEAU, Bernard MÉTRAT, Christophe PARAT
Excusés : Agnès CATOIRE donne pouvoir à Christophe PARAT ; Gerhard SCHNEIBEL donne pouvoir à JeanGuy 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.

Vote du budget communal 2017

En préambule est présenté le budget primitif de la communauté de communes. Les taux sont en augmentation de
11%. Plusieurs éléments expliquent cette augmentation
- Le début des travaux sur le très haut débit.
- L’élargissement de la communauté de commune avec la prise en charge des transports scolaires et des
bibliothèques de Joncy et d’Ameugny.
- L’augmentation de la contribution au FNGIR (1 152 534 euros sur un budget de 9 590 196 €)
- La diversité des projets en cours sur la communauté de communes (Multi-accueil, Halte-garderie
Territoire à énergie positive, rénovation de la piscine de la guiche …)
Une augmentation de 8% a été proposée à la commune pour une adéquation des taux, afin de bénéficier des
compensations. Il est décidé à l’unanimité de lisser l’augmentation du taux communal sur 2 ans.
Les nouveaux taux communaux sont :
Taxe d’habitation : 5.98 %
Taxe foncière bâtie : 8.11 %
Taxe foncière non bâtie : 38.11 %
Le budget prévisionnel communal de fonctionnement, d’un montant de 309 515 € est adopté à l’unanimité
Le budget prévisionnel communal d’investissement, d’un montant de 136 339 € est adopté à l’unanimité

2.

Vote du budget assainissement 2017

Le budget prévisionnel assainissement de fonctionnement, d’un montant de 115 568 € est adopté à l’unanimité
Le budget prévisionnel assainissement d’investissement, d’un montant de 146 002 € est adopté à l’unanimité

3.

Délibération : SYDESL – programme d‘enfouissement des lignes télécom

Le conseil vote une délibération stipulant qu’il accepte que l’enfouissement des lignes télécom rue du Lavoir soit
réalisé en même temps que les lignes électriques de puissance.
Coût indicatif avancé à ce jour : 14 700 € HT. Subventionné à hauteur de 50% par le SYDESL.
Ces travaux seront à inscrire au budget 2018 de la commune. Ils devraient débuter début 2018
Délibération prise à l’unanimité
4.

Délibération : Fonds de solidarité logement (FSL)

Le FSL permet de venir en aide aux locataires pour le règlement de la caution et le maintien dans les logements
lors de problèmes de règlement des loyers.
Adhésion annuelle au FSL : 118,30 €
Délibération prise à l’unanimité pour renouvellement de l’adhésion 2017.
5.

Organisation des travaux de la salle communale

Rappel : la cuisine va être repeinte et le plancher de la salle reverni.
Samedi matin 15/04 déménagement du mobilier et des placards de la cuisine
Mardi 18/0 démarrage des travaux :
Remplacement des lattes de parquet défectueuses (entreprise Litaudon)
Ponçage et mise en vernis par l’employé communal
Peinture de la cuisine, murs et placards (Entreprise Lacondemine)
Dans la salle de l’étage, création d’une trappe d’accès au grenier (Litaudon)
6.

Tour de garde des élections

Vu ce jour pour l’organisation des tours de garde pour les élections présidentielles des 23 avril et 07 mai 2017.
Précision, nouveaux horaires d’ouverture des bureaux de vote de 8h à 19h
7.
Compte rendu de commissions et réunions
Sans Objet
8.

Questions diverses

Campagne des chats : 18 chats ont été capturés lors de la dernière campagne organisée par « les Chats Bottés »
Achat de matériel
Le conseil décide l’achat d’un broyeur d’accotement modèle TCL Super, auprès des établissements DURY ; pour
un montant de 7 000 ou 7 200 € HT, suivant le modèle qui sera retenu.
7000 pour le modèle TCL Super 154
7 200 € pour le modèle TCL Super 180
Matériel pompier
Décision de la commune de faire don de l’ancienne pompe à eau des pompiers à un collectionneur de Cluny.

Exposition photo et peinture
La commune organise une exposition de photo et peinture, du 29 juillet au 6 août dans la salle communale,
réservée aux artistes du village. Il y aura 8 exposants. JG Lebeau, B. Métrat et C. Parat sont chargés de
l’organisation. Réunion préparatoire avec les artistes samedi 15 avril.
___________________________________________
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22h45
PROCHAINE REUNION LE MARDI 02 MAI 2017 à 20 HEURES 30

