
 
 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2007 
 
Membres présents : mesdames Prétet, Jory, Galibour, messieurs Nicod, Daval, Dimanche J, Dimanche P, 
Guyez, Cheviet, Baulieu, Ory 
Membres absents : C. Blanchou (procuration à P. Dimanche), J.C Chaton (procuration à G. Ory), H. Briot 
(procuration à C. Cheviet) 
 
Situation des travaux 
Réhabilitation du ruisseau de Bonnay 
Ces travaux ont été présentés aux riverains à l’occasion d’une réunion tenue à la salle de 
convivialité de Bonnay. Les interventions de l’entreprise Desset TP et de l’association « Les 
Chantiers Départementaux » sont imminentes. (financement communauté de communes) 
 
Réhabilitation de la décharge communale du bois de Nâthe 
Le coût de remise en état de cette décharge est estimé à 14925 € ht (financement communauté 
de communes). Les travaux consistent en un remodelage de la plate-forme et des talus ainsi 
qu’à la végétalisation du site. 
 
Travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement, rue de la Dame Blanche 
Ces travaux sont en cours de réalisation. Le conseil municipal accepte l’avenant au marché 
destiné à financer une extension du réseau SIAC en direction des usagers ne disposant pas 
d’une pression suffisante. 
 
Travaux sur les réseaux secs, rue de la Dame Blanche 
Ces travaux visent à enfouir les réseaux de haute tension, d’électricité, d’éclairage public, de 
télécommunication et à supprimer le poste de cabine haute. Ils débuteront en mars 2008. 
 
Travaux d’aménagement de sécurité sur le CD 14 
Ces travaux (pose de plateaux traversants et rectification de chaussée) sont programmés en 
octobre. 
 
Construction de la bibliothèque – maison des loisirs 
L’appel à la concurrence est lancé. Délai de remise des offres : 24 octobre 
 
Travaux sur la fontaine centrale 
Les commandes de travaux ont été notifiées aux entreprises. 
 
Construction d’un nouveau cimetière 
Compte-tenu du coût des travaux  le projet initial est abandonné. Des prestations revues à la 
baisse sont à l’étude. 
 
Rénovation de l’église 
 
En l’absence de crédits affectés à la Direction Régionale des Affaires culturelles (rappel : 
subvention de 75% du coût des travaux), les travaux sont différés. 
 



Acquisitions 
Achat d’une parcelle de terrain à l’indivision Cornu 
Le conseil municipal accepte d’acquérir une parcelle de terrain d’une superficie de 9870 m2 
au prix de 25 €/m2 à l’indivision Cornu. Cette parcelle classée en zone 2 NA du POS est à 
prendre sur la parcelle cadastrée ZA 81 Planche au Baret. 
Achat de parcelles boisées à l’indivision Manet 
Le conseil municipal accepte d’acheter 3 parcelles boisées à l’indivision Manet (B 15, B 16 et 
B 32 section ZD) moyennant la somme de 4000 €. 
 
Réalisation d’un emprunt 
Après mise en concurrence, le conseil municipal accepte la proposition de la Caisse 
d’Epargne, à savoir : 
Montant : 850 000 €, durée d’amortissement : 20 ans, taux fixe : 4,32 %, remboursements 
trimestriels. 
 
Taxe de raccordement « eaux usées » 
Il est préciser que le montant forfaitaire de 2500 € est un montant toutes taxes comprises qui 
s’applique par logement. Pour un habitat regroupant plusieurs logements, il est fait application 
de ce montant multiplié par le nombre de logements. 
 
Divers 
Pose d’un panneau d’entrée d’agglomération « Bonnay », route de Buthiers 
Pose d’un système de vidéosurveillance sur la place centrale. Des devis seront demandés. 
 

RAPPEL : Coupe du monde de rugby 
Certaines rencontres (voir affichage en mairie) sont diffusées 

sur grand écran à la salle de convivialité. 
 

Prochain match : 
France – Géorgie le dimanche 30 septembre à 15 h 

 


