COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du lundi 06 octobre 2014
Présents : Maryse ANNET, Yves BLOT, Agnès CATOIRE, Jean Claude DELORME,
Emmanuelle DENIS, Franck DEVELAY, René DUGUE, Jean-Guy LEBEAU, Bernard
METRAT, Christophe PARAT, Gerhard SCHNEIBEL
Secrétaire de séance : Franck DEVELAY
___________________________________________
Le compte rendu du conseil du 1 /09 / 2014 est accepté à l'unanimité.
Il est ensuite procédé à l'examen des sujets inscrits à l'ordre du jour.
SYDESL – Renouvellement des équipements vétustes
Délibération prise à l'unanimité pour le remplacement des ampoules de l'éclairage public
par des ampoules à basse consommation. Travaux effectués par le SYDESL ; montant :
4200 € à la charge de la commune. Cette dépense était prévue au budget primitif 2014.
Aménagement paysager de la commune
► Le comité de Fleurissement propose de faire de Bonnay le "village des jonquilles". Il
faudrait pour cela que la commune et l'ensemble de la population du village s'associent
ensemble pour planter des jonquilles un peu partout dans Bonnay (espaces publics,
jardins, devant les habitations, etc...). Le Conseil donne son accord pour la réalisation de
ce projet.
De son côté la commune achètera des bulbes pour les planter dans les espaces publics.
Les habitants qui souhaitent adhérer à la démarche et assurer la plantation par leurs soins
pourront quant à eux bénéficier de l'achat groupé de bulbes. ( le comité de fleurissement
se chargera de tenir les habitants informés de cette possibilité). Le conseil décide l'achat
15 pochettes pour les plantations communales.
►

Le conseil donne son accord pour l'arrachage des trois arbustes situés à côté du

poids public (ils seront replantés ailleurs), afin de dégager la vue sur le très ancien mur
(pierres montées en écailles) qu'ils cachent aujourd'hui, montant du devis : 168,90 € HT
► Le conseil décide la plantation d'une haie entre le city-stade et le terrain de M De Javel
qui jouxte ce dernier. Pour la réalisation d'une haie de charmilles, montant du devis,
plantation incluse: 1144,12 € HT. Le conseil souhaite également réfléchir à une plantation
d’arbres pour donner de l’ombre aux bancs situés aux abords du city-stade.
► Le conseil décide de la taille et de plantations complémentaires dans la haie située
devant la salle communale : montant du devis: 96,45 € HT
►

Aménagement de l’espace situé près du monument aux morts en bas de la rue des

pruniers (où il y avait un sapin jadis): devis pour plantation arbustes et vivaces, apport de
terre, enrochement) montant : 562,90 € HT. Le conseil souhaite revoir cette proposition.
L'ensemble des devis est réalisé par les Serres Cormatinoises.
Affouages 2014
Tarifs pour l'inscription : 35 € reconduits à l'identique de l'année précédente.
Inscription en Mairie avant le 11 novembre 2014.

Commission co-voiturage
Constitution d’un groupe de travail en vue de créer un système de co-voiturage pour les
habitants de Bonnay
Membres

du groupe de travail: Emmanuelle DENIS, Jean-Guy LEBEAU, Bernard

METRAT.
Convention GRDF antennes de télé-relevage
GRDF demande à la commune l’autorisation d’installer sur les toits de 3 bâtiments
communaux (mairie, salle et église) des antennes permettant le relevé à distance des
compteurs GDF.Le conseil refuse cette autorisation par dix voix contre et une pour.
Réfection du tronc de Saint Hippolyte
Suite à la demande de l'association de sauvegarde de Saint Hippolyte de changer l’ancien
tronc, devenu inutilisable, le conseil étudie la possibilité d’en installer un autre. Il est dans
l’attente d’un devis. Restera à charge de l’association « Le renouveau de Saint Hippolyte »
d’assurer la mise en valeur et l’utilisation de ce nouvel équipement ( explicatif des
chantiers et des projets, collecte quotidienne des fonds déposés, ventes éventuelles ) . A
rediscuter en prochaine commission bâtiment et prochain conseil municipal.
Rénovation du parquet de la salle communale
Le conseil décide d’effectuer les travaux de vitrification du parquet de la salle communale,
qui seront

programmés pendant les vacances de février 2015. Ils seront réalisés par

l'employé communal. .Budget environ 750 € HT de fournitures. La salle sera fermée une
semaine pendant cette période.
Questions diverses
Demande de rattachement à la communauté de communes du clunisois;
Sur demande de la préfecture, la communauté du Clunisois vient de renouveler son
accord pour le rattachement de Bonnay au Clunisois à l’unanimité moins 4 abstentions.
Etape suivante : il faut que Bonnay demande maintenant à chacune des communes
membres du Clunisois de voter à leur tour en faveur du rattachement de Bonnay. Vote à la
majorité qualifiée, soit au moins 50% des communes représentant la majorité de la
population de la communauté en faveur du rattachement
Dans l’attente d’un courrier au maire de Bonnay promis par préfecture et pouvant apporter
des éléments nouveaux, le conseil décide à la majorité absolue de remettre à la prochaine
réunion sa décision de poursuivre la procédure.
Aménagement de la salle :
Achats prévus : nouvelle poubelle, seaux et balais adaptés à la superficie de la salle,
changement du robinet et des grilles à siphon de l’évier de la plonge, nouveaux patins de
chaises, installation d’un cendrier extérieur et d’un éclairage devant la salle..
Cimetière du bourg
De 50 à 60 tombes semblent manifestement à l’état d’abandon. La commune va lancer
une procédure de reprise de concession afin d’établir avec certitude l’abandon de ces
concessions.
Commission communication
Gazette : Projet de la prochaine gazette municipale présenté ce jour. Elle va être distribuée

dans les prochains jours.
Commission Enfance & Jeunesse ;
Une animation est prévue pour les enfants du village à l’occasion de la fête d’Halloween.
Une petite participation financière est accordée par la commune (imputée sur les dépenses
courantes).
Commission locale d'évaluation des charges
Rapport de la CLETC en date du 30/09/14 a été reçu en mairie. Il est à consulter par les
membres du conseil municipal, afin de pouvoir délibérer lors de la prochaine réunion.
Commission des impôts
Ont été nommés commissaires de la commission communale des impôts directs de
Bonnay,
en tant que commissaires titulaires : BAZOT Rémy ,BLOT Yves, COURTOIS Emmanuel,
DELORME Jean Claude, DEVELAY Franck

METRAT Bernard.

En tant que commissaires suppléants : ANNET Maryse, ROBIN Yves, MONCHANIN Jean,
PIERRE Nathalie, GONZALEZ y MOLINA Salvador, DENIS Emmanuel
Assurance de l'immobilier et du matériel de la commune
Des discussions sont en cours pour renégocier le contrat global de la commune.
Présentation des conclusions au prochain conseil municipal.
CCAS
Environ 40 personnes sont inscrites au repas des anciens du 25 octobre.
Voirie
Rendez-vous pris avec la DRI lundi 13/10/14 à 14h00 pour étudier la question de la
traversée du bourg.
Ordures Ménagères
La Communauté de Communes demande la nomination d'un référent par commune sur la
question des ordures ménagères ; M Christophe PARAT est désigné.
La question de l’enlèvement des encombrants est évoquée. Elle reste à discuter
ultérieurement.
Célébrations du 11 Novembre
L’ Exposition communale "14-18, c'est notre histoire" est en cours de préparation, Un
groupe de préparation est constitué :

Agnès CATOIRE, Jean-Guy LEBEAU, Bernard

METRAT, Christophe PARAT.
Bus scolaire
Mise en place de garde-corps urbains pour protéger les élèves de la circulation au droit du
lieu de ramassage (en bas de la rue du lavoir).
Livret d'accueil
Le livret « bienvenue » destiné à renseigner les nouveaux habitants de Bonnay est
terminé. Il sera remis en mains propres systématiquement aux nouveaux « bonnayens »
par les membres du groupe « accueil ».
Dépôt de Saint-Hippolyte
Suite à des abus constatés (dépôts effectués par des non-résidents de la commune) ; le
cadenas sera remplacé, afin de garantir l'accès aux seuls habitants de Bonnay.

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 23h00
PROCHAINE REUNION LE LUNDI 03 NOVEMBRE 2014 à 20 HEURES 30

