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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 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. 
Absent excusé : Dimanche P 
 
Vote des comptes administratifs et de gestion du Trésorier 
 
Les comptes administratifs et de gestion du Trésorier clos au 31/12/2005 (comptes administratif 
communal, de l’eau, de l’assainissement) sont votés à l’unanimité. 
 
Vote des budgets 2006 
 
Les budgets 2006 (budgets communal, de l’eau, de l’assainissement) sont votés à l’unanimité. 
 
Vote des taxes locales 
 
Le conseil municipal majore de 2% les taux comme suit : 
(Vote pour : 12, contre : 1) 
 

Base 2006 Taux 2005 Taux + 2% Produit 
642000 € 7,74% 7,89% 50684,61 € 
357900 € 11,57% 11,80% 42237,21 € 
19600 € 16,1% 16,42% 3218,71 € 
7600 € 6,82% 6,95% 528,68 € 

   96669,22 € 
 
Vote des tarifs publics 
 
Ils demeurent inchangés à l’exception de : 
Taxe de raccordement assainissement : 2500 €/habitation (vote pour : 12, contre : 1) 
 
Urbanisme 
 
- Droit de préemption lotissement « Les Vergers » 
Le conseil municipal accepte de ne pas préempter sur la vente des parcelles de ce lotissement. 
La rue desservant ce lotissement (de la rue de la Dame Blanche à la rue du Coteau) sera baptisée rue 
des vignes (terrain recouvert de vignes au 19ème siècle) 
 
- Le conseil municipal accepte le programme de travaux du lotissement « les mésanges », 
comptant 5 parcelles, rue des mésanges (rue du Vernois prolongée). Lotisseur : Contey Suzanne. 
 
 
 



Eclairage public 
 
M. le maire fait part de la proposition de l’entreprise GPELD d’entretenir l’éclairage public au 
prix forfaitaire annuel de 952,50 € ht  (113 lampes et 7 coffrets). La prestation comprend le 
remplacement de lampes dans les 48 heures sans limitation d’interventions, des visites 
préventives et un plan de gestion du réseau. 
Sachant que le coût moyen des prestations sur les trois dernières années ressort à 1144,73 € 
ht, le conseil municipal souhaite élargir la mise en concurrence en consultant d’autres 
prestataires susceptibles de proposer des services équivalents.   
 
Divers : 
 
-Rebouchage des trous sur voies publiques : le conseil municipal accepte le devis de 
l’entreprise Belotti (2695 € ht) 
-Cimetière : la mise en concurrence pour le choix d’un maître d’œuvre est lancée 
-Réfection rue du Château : la mise en concurrence pour les travaux de réfection de cette rue 
est en cours. 
-Vérification des installations électriques : le conseil municipal retient l’offre du cabinet 
Cornet, mieux-disante (1079,27 € ht) 
-Travaux ONF : le conseil accepte le devis de travaux d’un montant de 6295,45 € ht. 
-Maîtrise d’œuvre DDAF : le contrat de maîtrise d’œuvre d’un montant de 3820 € ht pour la 
réalisation de travaux portant sur l’eau potable et l’assainissement, rue de la Dame Blanche, 
est accepté par le conseil municipal. 
-Extranet des communes du Doubs : le conseil municipal autorise le maire à signer la 
convention de mise à disposition gracieuse de « l’extranet des communes du Doubs » avec le 
conseil général. 
-Droits de place du vide grenier : le conseil municipal abandonne les droits de place au profit 
du comité des fêtes. 
-Etude diagnostique du réseau d’eau potable : compte-tenu du faible rendement du réseau, le 
conseil municipal décide de commander une étude diagnostique du réseau afin de détecter 
d’éventuels dysfonctionnements. Rappel des principales données : 
Nombre de m3 achetés à la SAUR : 58035 (prix moyen de 0.60 € ht/m3) 
Nombre de m3 facturés aux abonnés : 30776 (prix de 1,10 € ht/m3) 
Rendement du réseau : 53,03% 
Déficits : 2006 (prévision) : 18472 € - 2005 : 11566 € -  2004 : 7931 € 
-Achat tracteur : une commission est créée afin d’acheter un matériel en adéquation avec son 
utilisation et la réglementation propre à sa conduite (permis de conduire B ou E).  
-Achat de tables pour la salle de convivialité : décision après consultation de fournisseurs. 
-Rue des Ecoles : réalisation d’un plan d’alignement pour élargissement de chaussée. 
 
 
 

 
 


