
 
 
 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2005 
 
Présents : mesdames Prétet, Tissot, Blanchou, Jory, messieurs Cheviet, Daval, Guyez, Nicod, Briot, Beaulieu, 
Dimanche P, Ory 
Absents : messieurs Chaton (procuration à M. Ory), Dimanche J (procuration à M. Dimanche P) 
 
Urbanisme  
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… 
 
Signalisation par marquage au sol (passage piétons, stop, lignes) 
Le conseil municipal retient l’offre de l'entreprise Franche Comté Signaux, moins-disante soit 
893,85 € ht. Il est précisé que toute intervention doit impérativement être réalisée par temps 
sec. 
 
Etude de sécurité dans la traverse du village 
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. 
 
Réhabilitation d'un chemin rural (abattage arbres, débroussaillage) 
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  
 
Convention d’autorisation de passage et d’entretien de boucles de randonnée 
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,  
 
Travaux à l'église 
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. 
 



 
Travaux de mise en sécurité de la station de traitement 
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. 
 
Contrat d'entretien avec la SAUR 
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. 
 
 
Etude de faisabilité du zonage d’assainissement 
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.  
 
Ajustements budgétaires 
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) 
 
Divers : 
Il est proposé de démolir les murs latéraux de la fontaine centrale. Un avis sera demandé à M. 
l'Architecte des Bâtiments de France. 
Toute information ou publicité propre à une activité professionnelle apposée sur le domaine 
public doit recevoir l’accord de la mairie et se conformer aux prescriptions municipales.  

 
 
 


