
 
 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 NOVEMBRE 2006 
 
Présents : mesdames Prétet, Jory, Tissot, Blanchou, messieurs Nicod, Baulieu, Daval, Ory, Cheviet, Dimanche 
J, Dimanche P, Chaton, Guyez , Briot 
 
 

Programme de travaux 
Réparations sur le réseau d’eau : M. le maire rapporte que plusieurs fuites d’eau sur le 
réseau de distribution ont fait l’objet de réparations pour un coût de 14 000 € et qu’il y a lieu 
pour honorer le paiement de ces réparations de majorer le compte 615 du budget eau au 
moyen d’un prélèvement sur le compte 61522 du budget principal (subvention d’exploitation) 
 
Aménagement de traverse sur le CD 14 : M. le maire rappelle brièvement la teneur des 
travaux envisagés afin de réduire la vitesse des véhicules dans la traversée du village. Il 
précise que suite aux remarques du conseil municipal (Cf. compte-rendu du 15/9/2006), une 
nouvelle rencontre avec les services de la DDE a permis : 
- d’envisager une meilleure protection du passage pour piétons à la sortie du village côté 
Devecey (traversée en deux temps et pose de barrières de protection) avec le maintien d’un 
déplacement de la largeur du CD du côté de l’aire de jeux. 
- de valider la pose d’un plateau traversant à l’intersection du CD 14 avec les rues de la Dame 
Blanche, des Fontaines, des Ecoles. 
- de proposer des améliorations au niveau de la  place centrale (pose de plateaux traversant 
dans les deux sens et suppression des pavés sur la partie roulante) 
 
Rénovation de la fontaine centrale : Un avis favorable est donné par M. l’architecte des 
bâtiments de France pour supprimer les murs de la fontaine centrale et rénover la toiture. M. 
le maire est chargé de faire chiffrer le coût des travaux. 
 
Eglise : Le dossier de consultation des entreprises est finalisé, l’appel à la concurrence va être 
lancé sous réserve de l’obtention des subventions. 
 
Fontaine, rue du Château : En cas de suppression des pavés sur la place centrale, ces 
derniers seront récupérés et posés autour de cette fontaine. 
 
Ruisseaux : Par arrêté du 10 novembre 2006, M. le Préfet a autorisé les travaux de 
réhabilitation du ruisseau de Bonnay. Ces travaux seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage 
de la communauté de communes du Val de la Dame Blanche. 
 

Majoration de comptes : 
 
Ouverture du compte 673 pour 1207,98 € (annulation facturation branchement Mardo) avec 
prélèvement sur le compte 615 du budget assainissement 
Majoration du compte 6554 de 6000 € (syndicat scolaire) avec prélèvement sur le compte 
61522 (entretien de bâtiments) 
Majoration du compte 2184 (mobilier) de 1540 € avec prélèvement sur le compte 21571 
(matériel roulant) 
 



Pétition pour le parking de l’école 
 
M. le maire donne lecture au conseil municipal d’une pétition signée par 21 parents d’élèves 
faisant état « de la dangerosité de la circulation aux abords de l’école » et interpellant les élus 
pour « entendre leurs inquiétudes et prendre en compte leur requête ». A cette pétition, il est 
répondu que : 
- Le conseil municipal est conscient de la densité de circulation aux heures d’entrées et sorties 
de l’école et des dangers qu’elle peut engendrer. Il rappelle qu’il a préempté sur la vente d’un 
terrain adjacent afin de solutionner les dysfonctionnements constatés. 
-Constat est également fait que « la circulation complètement anarchique et ô combien 
dangereuse dans un tel contexte.. » relève particulièrement du comportement et de l’incivilité 
de certains parents qui, au mépris d’autrui, s’affranchissent allègrement des règles 
élémentaires du code de la route et des règles essentielles de courtoisie. 
 

Effectifs scolaires à la rentrée 2007 et accueil 
 
En ce qui concerne la montée en puissance de l’effectif scolarisé à la rentrée 2007 (250 élèves 
attendus), le conseil municipal précise que la compétence scolaire a été transférée à un 
syndicat regroupant les communes de Bonnay, Merey-Vieilley, Vieilley et Venise et qu’il 
appartient à ce syndicat de proposer toutes solutions d’accueil (construction, location de 
bâtiment…) permettant d’abriter une éventuelle classe supplémentaire. 
 

Ventes de bois 
 
Le conseil municipal accepte le plan de coupe pour 2007 (bois sur pieds) ainsi que 
l’exploitation par trituration des petits résineux (gain espéré 3062 €) 
 

Urbanisme 
 
Des avis favorables sont donnés pour la construction d’une maison individuelle par M. Régis 
Guyez au lieu-dit « champé » et celle d’un bâtiment secondaire par M. Jacques Dimanche sur 
sa propriété. 
 

Divers 
 
Alignement de rue : le plan d’alignement de la rue des écoles est accepté par le conseil 
municipal. Une estimation du prix du terrain sera demandée au service des domaines. 
 
Fermeture du bureau de poste : une page de l’histoire du village est tournée avec la 
fermeture du bureau de poste à compter du 1er décembre 2006. 
 
Tracteur : le conseil municipal accepte l’achat d’une pièce permettant de raccorder plus 
facilement le chargeur au tracteur. Coût : 500 € 
 

 
15/12 : Noël des enfants à la salle polyvalente 
19/1/2007 : vœux du maire à la salle polyvalente à 18 h 30 
21/1/2007 : repas des anciens à la salle polyvalente à partir de 12 h. 


