
 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 SEPTEMBRE 2006 

(consultable sur le site : http://perso.wanadoo.fr/bonnay) 
 
Présents : mesdames Prétet, Jory, Blanchou Tissot, messieurs Nicod, Baulieu, Daval, Ory, Cheviet,  Guyez, 
Briot, Dimanche J, Chaton, Dimanche P 
 

Coupes de bois 2007 
 
M. Grosbois, agent ONF : présente le programme de coupes 2007 incluant  plusieurs 
variantes. Après avis de la commission des bois, le conseil municipal sera amené à décider 
des modalités d’exploitation et des parcelles concernées par ces coupes  
 
Travaux de renforcement du réseau d’eau potable et pose d’un réseau d’eaux parasites, 

chemin de la Dame Blanche : 
 
Six entreprises ont été consultées. Deux réponses : VAL TP : 158 333,23 € ttc  (132 385,64 € 
ht), MALPESA : 165640,92 € ttc (138 495,75 € ht) - Subvention de 40% du coût ht. 
Vote pour réaliser les travaux et choix du mieux-disant (Val TP) : Pour 12, contre 1, 
abstention 1 
 

Situation des travaux : 
 

- Rénovation de la fontaine centrale : dossier en cours d’instruction à la DDE 
- Aménagement de sécurité dans la traverse du village : 
Un avis favorable du conseil municipal est donné pour le déplacement de la chaussée (entrée 
côté Devecey) afin de donner de la visibilité aux riverains qui sortent sur le CD, la pose de 
plateaux traversants (carrefour rue de la Dame Blanche-CD 14 et entrée côté Vieilley). 
- Travaux rue des Prairies : acceptation du devis de l’entreprise DESSET pour 9718,30 € ht 
(avec prestation bi-couche). Subvention 20% 
- Cimetière : mission de maîtrise-d’œuvre confiée à M. Converset, architecte 
- Eglise : Travaux de métrage des travaux à réaliser, en cours. Obtention d’une subvention 
exceptionnelle (aide parlementaire) de 7000 €.  
 

Divers : 
 

- Majoration de compte : Le conseil municipal accepte de majorer le compte 605 de 4000 € et 
de prélever cette somme au compte 615 
- Photocopieur de la mairie : Après mise en concurrence, la proposition de SV Bureau est 
retenue. Gain de 940 € ht/an par rapport à la situation actuelle. 
- Obligation d’un plan d’épandage des boues de station d’épuration : Trois prestataires ont été 
consultés afin d’établir l’étude. Pas de réponses à ce jour. 
- Obligation de surveillance du fonctionnement de la station d’épuration pendant 24 h 
consécutives : Une offre de la SAUR à 1228,29 € ttc 
- Préemption lotissement rue des Prairies : abandon du droit de préemption des parcelles 
comprises dans ce lotissement. 
- Ecole : 226 élèves scolarisés dont 106 à Bonnay (98 en maternelle et 8 en cours 
préparatoire) 
 - Don de tables usagées à l’ACCA pour meubler son abri de chasse. Accord du conseil 
municipal. 
 


