
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Réunion du 31 janvier 
 

Le conseil municipal approuve la révision simplifiée du POS en incluant dans le document 
initial les deux emplacements réservés (cimetière, traitement des eaux usées). 

Il approuve la procédure propre au schéma 
d'assainissement et lance un appel à la concurrence pour 
l'extension des réseaux d'eau potable et 
d'assainissement (procédure adaptée) 

Il accepte la réhabilitation d'une voie rurale 
desservant les parcelles 42, 43, 44 sises le long du 
chemin vert, propriétés de MM. Gautherot Christian et 
Daniel. 

Accord est donné pour l'achat d'un ordinateur (coût : 
1090 € - subvention : 50%) et un abonnement à 
internet (31,66 €/mois) 

Il est procédé à l'achat de fournitures pour 
confectionner les illuminations de fin d'année (coût :  712,7 €) 
 

Réunion du 29 mars 
 

Achat d’un terrain : M. le maire informe le conseil municipal de la vente d’une superficie 
de 41 020 m2 de terrain correspondant aux classement en zones  1 NA et 2 NA d’une parcelle 
cadastrée ZA n° 81 « Planche au Baret », propriété de l’indivision Cornu. Les explications du 
maire entendues, le conseil municipal décide à l’unanimité de ses membres de préempter sur 
les zones 1NA (31 130 m2) et 2 NA (9890 m2) de la dite parcelle, au prix fixé par le Centre 
des Impôts Fonciers du Doubs soit 270 000 €. Ce montant correspond à un prix ht, pour un 
bien libre de toute occupation. 

Vote des comptes administratifs 2004, comptes de gestion du Trésorier 2004, budgets 
primitifs 2005. A l’unanimité le conseil municipal 
vote les comptes administratifs, comptes de 
gestion du Trésorier, et budgets primitifs 2005.  

Vote des taxes locales : Le conseil municipal, à 
l’unanimité, décide de majorer le taux des 4 taxes de 
2%. Recette attendue : 90747 € 

Vote des tarifs publics : Les tarifs précédents 
sont reconduits à l’exception de : 

- Prix de l’eau : 1,25 € ht/m3 à compter du 
1/7/2005 et location de garage : 30 €/mois 



Marché de maîtrise d’œuvre DDAF : Le conseil municipal accepte une mission de maîtrise 
d’œuvre de la DDAF d’un montant de 6195 € ht pour des missions de faisabilité de traitement 
des eaux usées et mise en place de la procédure d’un zonage assainissement. 

Urbanisme : Le conseil municipal donne un avis favorable au permis de construire déposé 
par M. et Mme Guignard André, lotissement « Le Clos Saint Georges ». 

Le conseil municipal décide de l’embauche momentanée de deux personnes (messieurs 
Poletti et Cagnon) afin de construire un mur de soutènement, rue du Coteau. 

Le conseil municipal accepte de rémunérer 17 heures de travail à M. Tournier au titre de 
l’année 2004. Il limite toutefois les prestations de ce dernier à 40 heures/an. 

Commission des bois : visite en forêt, travaux de dépressage. R.V le 23 mars à 14 h en 
mairie (Blanchou Colette et Alain, Guyez Hervé, Dimanche Jacques et Jeannot, Gautherot Jean) 
 
 
 
 

Réunion du 29 avril 
 

Les travaux de réfection de voirie des rues Honoré Gressenbucher  et des Fontaines font 
l'objet d'un appel à la concurrence. 

Il est procédé à des travaux de remplacement du réseau d'eau potable, rue des Sapins (coût : 
23 529,94 € ht,  subvention : 46%) 

Il est délivré un avis favorable au projet de lotissement "les Vergers", les remarques du 
conseil municipal ayant été prises en considération. 

Le conseil municipal refuse la création d’un circuit de "quads" vers les ULM en raison des 
nuisances occasionnées (bruit, circulation) 

Pour financer les travaux relatifs aux réseaux d'eau potable et d'assainissement, il est fait 
recours à l'emprunt (45000 € sur 10 ans et 30 000 € 
sur 5 ans) 

Une réunion publique est programmée le 17/5 à 
19h à la salle de convivialité. Objet : travaux de 
rénovation de l'église. 

Travaux d'entretien ONF dans les parcelles 21, 22, 
33 (coût :  6570,50 €) 

Modification des  statuts de la CCVDB précisant 
l'intérêt communautaire des compétences exercées : 
8 pour, 1 contre et 5 abstentions. 

Référendum sur la constitution européenne le 29 
mai : transfert du bureau de vote à l’école. 

La collecte des déchets verts ne sera plus assurée 
en raison de l'interdiction de stockage de déchets 
verts (déchets organiques) en décharge brute et du 
volume croissant des déchets eu égard au temps de 
travail de l'employé communal. 
 

 
Réunion du 16 juin 

 
Travaux de renforcement en eau potable et d’assainissement (CD 14 – rue des Prairies). 

Onze offres de prix enregistrées. Elles seront soumises pour avis à la DDAF, maître d'œuvre. 
Travaux de réfection des rues des Fontaines et H. Gressenbucher. 



Six offres enregistrées. Entreprise moins disante : STD pour un montant de  24 426 € ht 
Travaux de réfection de l'église 

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal les principales composantes de l’étude 
portant sur les travaux de réfection de l’église et notamment le coût estimatif de 2 025 807 € 
ttc (subvention de 80% du coût ht). Il précise en outre que cette étude a été présentée le 17 
mai à l’occasion d’une réunion publique. Compte tenu de l’importance du montant précité et 
des investissements autres, à réaliser dans la commune, le maire propose de ne déposer une 
demande de subvention que pour les travaux liés à l’urgence à savoir la phase 1 portant sur la 
gestion des écoulements des eaux autour du bâtiment, la phase 2 portant sur la réfection du 
clocher et uniquement la restauration du portail nord. Le coût de ces phases et du portail  
ressort à 575 490 € ht (subvention 80%).  

Parcelle ZA 81 - "Planche au Baret" :M. le maire rappelle que le conseil municipal a 
préempté sur la parcelle cadastrée ZA 81 « Planche au Baret » d’une contenance de 47 449 
m2 (31 130 m2 en zone 1 NA et 9890 m2 en zone 2 NA) au prix fixé par l’administration à 
savoir 270 000 € (30 000 € en zone 1 NA et 237 360 € en zone 2 NA). Il précise que 
conformément à l’article R 213-25 du code de l’urbanisme, les vendeurs ont renoncé à 
l’aliénation de ce bien et proposent la vente à la commune de la zone 2 NA au prix fixé par 
l’administration (237 360 €) et 10 000 m2 à prendre sur la zone 1 NA au prix fixé par 
l’administration (10 000 €) soit au total 19 890 m2 au prix de 247 360 €. Ce prix correspond à 
un prix hors taxes pour un bien libre de toute occupation. 
L’exposé du maire entendu, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de se porter acquéreur 
du bien proposé. 

Parcelle ZE 77  "Lauveux" : M. 
Le maire rappelle au conseil 
municipal que le POS a été 
modifié afin d’inclure un 
emplacement réservé pour la 
création d’un cimetière et qu’un 
des propriétaires 
concerné M. Gautherot Claude 
a proposé à la commune la vente 
de 10 000 m2 (parcelle ZE 77) au 
prix de 12 200 € libre de 
toute occupation. Le 
conseil municipal accepte 
la proposition de M. Gautherot 
sous réserve d’une étude de sol 
préalable. 

M. le maire présente la 
demande de lotissement de la 
société AFON (parcelles ZE 70 et 
71) portant sur la création de 
15 lots. Après examen, le conseil 
municipal autorise le maire à 
signer la convention de 
transfert. Il est toutefois 
souhaité la création de places de stationnement supplémentaires, rue des Prairies. 

Achat d'une tondeuse : des devis seront demandés aux fournisseurs potentiels. 



Opération bouchons CCVDB : Un conteneur de couleur verte sera déposé devant l'école. Il 
servira à collecter des bouchons en matière plastique. La revente de ces bouchons permet de 
financer du matériel pour les personnes handicapées. 

Opération Relais Assistance Maternelle (RAM) : Une animatrice, madame Orsucci, est à la 
disposition des assistantes maternelles pour les informer, les assister dans toutes démarches. 
Elle est provisoirement installée à Chevroz (bâtiment à côté de la mairie). 
Vous pouvez la joindre au 03 81 56 85 52 ou 06 88 60 18 80. 
 

Réunion du 9 septembre 
 

Les travaux portant sur l'eau potable et l'assainissement sont confiés à l'entreprise Belotti 
pour un montant de 119 865,13 € ht (subvention : 50%) 

La dissolution du syndicat d'animation du canton "Siacam"  est acceptée. 
La consultation d'entreprises pour le zonage d'assainissement est lancée. 
Après plusieurs rappels, l'étude portant sur des travaux de sécurité sur le CD 14 :en 

traversée de village va débuter… 
Pour des travaux d'entretien et de débroussaillage, il sera fait appel à des Chantiers 

d’Insertion. 
Le miroir placé à l'angle de la rue des Fontaines et du CD 14 sera remplacé. Il est demandé 

des devis pour la réfection du marquage au sol. 
Rappel : Les compte-rendus des réunions du conseil municipal peuvent être consultées sur 

le site perso.wanadoo.fr/bonnay   
 

Réunion du 27 octobre 
 

Le club ULM 25 sollicite 
l'autorisation de construire un 
troisième hangar de 200 m2 à 
proximité des deux existants pour 
stocker des appareils en précisant 
"sans développement de l’activité". 
Le conseil municipal réserve sa 
réponse… 

Le conseil municipal retient 
l’offre de l'entreprise Franche 
Comté Signaux, moins-disante soit 
893,85 € ht pour le marquage de 
signalisation au sol (passage 
piétons, stop, lignes blanches…).  

M. le maire rappelle que la commune a signé un contrat de maîtrise d’œuvre en juin 2004 
avec la DDE afin de procéder à une étude portant sur la sécurité des usagers dans la traverse 
du village. Il précise qu’à plusieurs reprises et notamment par courrier en date du 20 juin 
2005, il a rappelé à cette administration ses engagements, notamment en termes de délais. En 
réponse un courrier du 29 juin  précise que le retard est du " au plan de charge et des effectifs 
réduits et que les premiers éléments seront communiqués courant septembre". A ce jour, seule 
une série de photographies  commentées a été adressée à la commune, sans solution technique 
appropriée. En conséquence, le conseil municipal mandate le Maire pour intervenir à nouveau 
auprès de la DDE afin que le rendu de cette étude puisse entraîner un programme de travaux 
dès l'année 2006. En l'absence d'éléments avant la fin de l'année,  le conseil municipal se 



réserve la possibilité de faire réaliser certains aménagements (plateaux traversants 
notamment) sous sa propre responsabilité. 

Le conseil municipal accepte le devis des Chantiers Départementaux d'Insertion afin de 
réhabiliter le chemin desservant les parcelles de messieurs Gautherot Christian, Gautherot 
Daniel, Vienney Marcel (parallèle au chemin vert). Montant : 550 € ttc  

Le conseil municipal accepte les termes de la convention rédigée par la communauté de 
communes du Val de la Dame Blanche pour le passage et l 'entretien de boucles de randonnée 
empruntant les chemins d’exploitation propriété de la commune de Bonnay,  

Le conseil municipal accepte les honoraires (33 282,89 € ht) relatifs au projet architectural 
et technique pour la réalisation de travaux à l'église (montant : 612 240 € - subvention de 75 à 
80%). Il sollicite une subvention de 16 641 €  pour financer ces honoraires. 

A la suite d'un constat fait par la SAUR, il s'avère que certains travaux sont nécessaires afin 
de garantir la sécurité du personnel intervenant à la station de traitement des eaux usées 
(extincteur à poudre, panneaux :défense d’entrer, port du casque obligatoire, gilet de 
sauvetage, bouée, grillage à surélever, pose d'un garde corps). Des devis seront demandés afin 
de répondre aux obligations réglementaires. 

Le contrat d'entretien des installations de collecte des eaux usées (station de traitement et 
poste du Clos de la Prairie) arrivant à échéance, le conseil municipal accepte de prolonger ce 
contrat aux mêmes conditions 
techniques et financières 
jusqu'au 31 décembre 2011. 

M. le maire rappelle que toutes 
les communes doivent disposer 
avant le 31/12/2005 d'un 
zonage d'assainissement. 
Outre son caractère obligatoire, ce 
zonage conditionne l'octroi de 
subventions lors de la construction de 
réseaux ou de structures de 
traitement d’eaux usées. Après mise 
en concurrence, le conseil municipal 
retient l'offre mieux-disante à 
savoir celle de Beture-Cerec ( 
9925 € ht - subvention de 
80%) afin de mener cette étude.  

Le vote d'un budget 
supplémentaire ne s'avérant pas 
nécessaire, il y a lieu de procéder 
uniquement à quelques ajustements budgétaires comme suit : 
- Majoration du compte "voirie" : + 6230,32 € à prélever sur les  excédents antérieurs 
- Majoration du compte " entretien réseau d'eau" :  + 5471,41 € à prélever sur le budget 
général (compte 74, subvention) 
 

Réunion du 9 décembre 
 
L’étude portant sur la sécurité dans la traverse du village doit être remise au plus tard fin 
janvier 2006.  
Après mise en concurrence, les travaux de mise aux normes de la station de traitement des 
eaux usées seront confiés à l’entreprise Humbert à Merey-Vieilley (coût : 4988,85 € ht) 



L’entreprise Malpesa est retenue pour la réfection de deux tampons d’eaux usées sur le CD 14 
(coût : 628 € ht/tampon). 
Le conseil municipal accepte des ventes en bloc et sur pied dans les parcelles 9, 10, 11, des 
ventes en futaies affouagères dans les parcelles 30, 31, 32 ainsi que la vente de lots de faible 
valeur dans les parcelles 30, 31, 32, 33. 
M. le maire rappelle les moyens limités, tant humains que matériels, dont dispose la commune 
pour déneiger au plus vite le village. Il précise que le service doit être beaucoup plus 
performant et ce d’autant que de nouvelles constructions verront prochainement le jour dans 
les parties hautes du village. Il propose ainsi de confier les prestations à un tiers disposant 
d’un matériel adapté, la commune fournissant la lame de déneigement et le saloir. L’exposé 
du maire entendu, le conseil municipal accepte cette proposition d’externalisation du service. 
M. le maire précise que les bâtiments communaux doivent régulièrement faire l’objet d’une 
vérification des installations électriques. Une mise en concurrence de bureaux de vérification 
agréés est en cours. 
La pose d’un tuyau d’eaux 
parasites, le 
remplacement d’un tuyau 
d’alimentation en eau potable, 
l’enfouissement de lignes 
électriques, la suppression 
d’une cabine haute, rue de 
la Dame Blanche, sont 
susceptibles d’être réalisés en 
2006. Des devis et demandes de 
subventions seront 
soumis 
prochainement au conseil 
municipal. 
Un appel à entreprises sera lancé pour colmater les « nids de poule » sur les voies publiques 
Il sera procédé à une vérification de la toiture de la fontaine centrale. 
Un panneau « BONNAY » sera placé à l’entrée du village, route de Buthiers. 
Avis négatif : demande de construction d’un bâtiment ULM 25 
 
 
 
 
 


