
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JANVIER 2007 
 
Présents : mesdames Jory, Tissot, Prétet, messieurs Nicod, Baulieu, Daval, Ory, Cheviet, Chaton, Guyez, 
Dimanche J , Briot. 
Absents excusés : Dimanche P (procuration à Dimanche J), mme Blanchou (procuration à Guyez H 
 
Accueil scolaire : M. le maire informe les membres du conseil municipal du contenu de la réunion des 
délégués du syndicat scolaire portant sur l’augmentation des effectifs à scolariser et de l’accueil 
correspondant. Il précise que seule la commune de Bonnay peut proposer un local susceptible de 
recevoir une classe supplémentaire (bibliothèque actuelle). 
Confronté à cette situation, le conseil accepte le prêt du dit local au syndicat pour une durée d’une 
année, à charge au syndicat de construire une salle de classe sur le site de Bonnay pour la rentrée 2008 
(à ce jour 40 élèves attendus contre 24 départs en 2008). 
 
Par ailleurs une réunion associant un représentant de M. le Préfet, la Présidente du syndicat scolaire et 
les maires des communes membres est à programmer afin de préciser les statuts notamment en ce qui 
concerne les clefs de répartition financière. 
 
Construction bâtiment : Constatant une montée en puissance des activités ludiques, sportives et 
culturelles eu égard au manque de structures pour les accueillir, le conseil municipal décide de la 
construction d’un bâtiment de 100 m2 environ, derrière l’école. Ce bâtiment abritera provisoirement la 
bibliothèque dans l’attente de la construction d’une classe supplémentaire. Le maire est mandaté pour 
mettre en œuvre ce projet. 
 
Convention ATESAT – DDE : Le conseil municipal accepte la convention ATESAT (Assistance 
Technique fournie par l’Etat pour des raisons de solidarité et d’Aménagement du Territoire) proposée 
par la DDE. Coût : 232,88 €/an. 
 
Travaux : M. le maire rappelle que les travaux d’eau et d’assainissement, rue de la Dame Blanche, 
avaient fait l’objet d’une mise en concurrence et que seulement deux offres avaient été enregistrées. 
Une nouvelle mise en concurrence permet de constater 11 offres dont la moins-disante ressort à 128 
505,68 € ht (- 8% sur bordereau DDAF – entreprise NICOD). Le conseil municipal retient ainsi l’offre 
de l’entreprise NICOD, autorise le maire à signer les pièces du marché, le mandate pour déposer toutes 
demandes de subventions. 
 
Coupes de bois : Le conseil municipal accepte le programme de coupes de bois 2007, précision étant 
faite que les érables sycomore de la parcelle 17 seront vendus façonnés et que l’exploitation des autres 
essences de cette parcelle sera ajournée. 
 
Travaux forestiers : Le conseil municipal accepte le devis de travaux de création de cloisonnements 
dans la parcelle 17. Coût : 285 € ht. 
 
Location vaisselle : M. le maire donne lecture d’un courrier émanant de madame la Présidente du 
Comité des Fêtes relatif à la location de la vaisselle de la salle communale. Par ce courrier le Comité 
des Fêtes fait don à la commune de la vaisselle (assiettes, verres, couverts…) à charge pour cette 
dernière de gérer la prestation de location de cette vaisselle concomitamment à la location de la salle. 
Afin d’assurer ce service une personne sera rémunérée sur la base du tarif de location facturé à 
l’usager. Le maire est chargé de mettre en place les modalités pratiques de location. 
 
Demande de subvention : Le conseil municipal donne un avis défavorable au versement d’une 
subvention pour un voyage en Pologne sollicitée par le lycée Pierre-Adrien Pâris à Besançon. 
 
Rappel : Par temps de neige, équipez-vous de pneumatiques hiver 
 
Vendredi 19 janvier à 18h : vœux et projection diapos « rétro 2006 » salle des Fêtes. 


