
 
 

 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2006 
(consultable sur le site : http://perso.wanadoo.fr/bonnay) 

 
Présents : mesdames Prétet, Jory, Tissot, messieurs Nicod, Baulieu, Daval, Ory, Cheviet, Dimanche J, 
Dimanche P, Chaton. 
Absents excusés :Mme Blanchou, messieurs Guyez (procuration à Dimanche P), Briot 
 
 
Travaux de voirie – Rue du Château – Route de Buthiers 
Après mise en concurrence, le conseil municipal retient l’offre mieux-disante de Tracteurs 
Tous Travaux d’un montant de 23555 € ht (rue du Château) et 5501 € ht (route de Buthiers) 
 
Aménagements de sécurité CD 14 
Un plateau traversant (carrefour de l’église) a reçu un avis favorable de la cellule de sécurité 
de la D.D.E. Un second (entrée côté Vieilley) doit recevoir l’aval du conseil général. Par 
contre, l’entrée côté Devecey nécessite des études complémentaires. 
 
Travaux rue des Prairies 
Le conseil municipal refuse le devis de l’entreprise Malpesa pour l’élargissement de la rue des 
Prairies sur toute sa longueur et la pose d’un tuyau de récupération des eaux pluviales sur une 
partie de cette rue. Il mandate M. le maire pour déposer une demande de subvention au 
conseil général et organiser la mise en concurrence des travaux. Par contre il accepte 
l’élargissement de chaussée sur la partie haute de la rue (pose des réseaux secs) et la mise à 
niveau d’un poteau d’incendie rue du Coteau.       
 
Restauration de la fontaine centrale 
Il est proposé la démolition des murs latéraux et des réparations sur la couverture. (Pour : 11 
Contre : 1). 
 
Achat d’un ordinateur 
Il est demandé une subvention de 50% du coût ht pour le remplacement de l’ordinateur utile à 
la comptabilité (coût : 1099 € ht). Avis favorable du conseil municipal 
 
Achat d’un tracteur. 
Après discussion, le conseil municipal décide de l’achat d’un tracteur neuf avec chargeur de 
56 chevaux et 4 roues motrices, d’un poids de 2,6 tonnes environ afin de respecter la 
réglementation eu égard au permis de conduire de l’employé communal. Une mise en 
concurrence est lancée. 
 
Achat de tables pour la salle de convivialité 
Le conseil municipal vote l’achat de tables pour la salle de convivialité afin de renouveler le 
matériel existant (Pour : 11 contre : 1) 
 
 
 
 
 



Choix d’un maître d’œuvre pour la construction du nouveau cimetière 
Quatre maîtres d’œuvre ont été invités à remettre une offre. Deux ont répondu. L’offre de M. 
Convercey, mieux-disante, est retenue (6% ht sur le montant ttc des travaux). Pour : 11 
Contre : 1 (lieu d’implantation du cimetière) 
 
Renouvellement des concessions trentenaires au cimetière 
Des courriers seront adressés aux descendants afin de procéder au renouvellement des 
concessions. En cas de refus, la commune récupérera l’emplacement. 
 
Fermeture du bureau de Poste 
Dans le cadre de sa modernisation et l’adaptation de la présence postale sur le territoire, la 
Poste envisage de supprimer le bureau de poste de Bonnay. 
 
Syndicat scolaire de Bonnay, Merey-Vieilley, Vieilley, Venise 
Monsieur le maire rappelle que le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) a été 
transformé en Syndicat scolaire en 2002 à la demande de l’Inspection Académique. Il précise 
que ce syndicat gère le fonctionnement des moyens pédagogiques des écoles primaires et 
maternelles ainsi que les activités périscolaires et extrascolaires des communes adhérentes. 
Par courrier du 20 mars 2006, M. le Préfet demande au syndicat de modifier ses statuts afin 
qu’il se conforme aux lois du 27/2/2002 et 13 août 2004 qui stipulent que la compétence 
scolaire regroupe, outre le fonctionnement, l’investissement et les emprunts en cours des 
communes membres. Le syndicat va ainsi proposer des simulations de financement des 
investissements en cours de remboursement (école de Vieilley), ces simulations seront 
soumises à l’avis des conseils municipaux. En cas de refus des ¾ des communes, le syndicat 
sera dissout. Un retour en RPI sera envisagé. 
Par ailleurs, le syndicat scolaire de Moncey souhaite fusionner avec notre syndicat scolaire. Il 
est demandé toutes précisions quant aux avantages résultant d’un tel regroupement 
principalement en direction des enfants scolarisés (nombre de classes, transports, cantine…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


