COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Mardi 02 Février 2021 à 20h30
Présents/tes : Maryse ANNET, Agnès BORDAT CATOIRE, Jean-Luc TISSIER , Yves BLOT,
Jean-Claude DELORME, Christophe PARAT , Bernard METRAT, Alain TRICHARD .
Pouvoir : Fabienne CHAVANNE donne son pouvoir à Christophe Parat
Absente : Marine BIAUSQUE
Secrétaire de séance : Bernard METRAT
___________________________________________
Approbation du précédent compte rendu : Approuvé à l'unanimité

Il est ensuite procédé à l'examen des sujets inscrits à l'ordre du jour
___________________________________________

1. Délibérations
•

Centre de Gestion : Après énumération par Monsieur le Maire, des services
et des prestations que propose le centre de gestion le renouvellement de
l'adhésion est accepté à l'unanimité

2. Réseau routier:
•

Traversé du bourg – route de Salornay : l'aménagement de la traversée du
bourg en projet depuis 2016 est en passe d’être finalisé pour une réalisation
des travaux sur 2021.
Diverses zones sont identifiées
- l'entrée du bourg en provenance de salornay (niveau maison
Dedianne)
- le carrefour avec la route descendant de Besanceuil (angle maison
Diochon)
- du dos d’âne mairie /école jusqu'au monument au morts

Le projet, pour avis a obtenu
7 pour
1 abstention
2 contres.
Il devrait être finalisé prochainement et sera détaillé dans la prochaine gazette.
•

Réfection de la chaussée de la route de Salornay

La réfection de la bande de roulement est à l’étude et sera effectuée après la
fin des travaux de l’aménagement du bourg
3. Assainissement :
Un bouchon a été identifié sur le réseau communal sur une parcelle dans le
pré en contrebas de la rue de la Croix Paquot. Les travaux de réparation de la
conduite ont été immédiatement réalisés par l'entreprise SNCTP.
Travaux à venir :
Réfection du réseau eaux usée et pluie sur la conduite entre la Villa Saint
Agnès et le City stade. Une anomalie a été détectée sur cette partie du réseau
La réfection de la lagune de Besanceuil est prévue pour 2022

4. Comptes rendus de commissions
Patrimoine :
La commission s'est réunie le 26 janvier. Un nouveau livret "Parcours
Bonnay » est en cours de finalisation et devrait très prochainement être édité.
Un rendez-vous avec le PAH (Pays d’Art et d’Histoire) est prévu
prochainement
5. ComCom du Clunisois
Commission famille-enfance jeunesse : compte rendu fait par JG Lebeau
Une analyse a été faite sur l’ensemble des services et a permis de dresser
un bilan sur ce qui fonctionne bien et sur ce qui fonctionne moins bien. Ce
bilan permettra de travailler sur des points précis afin de rendre ces services
plus optimums. La commission œuvre pour trouver des solutions surtout
dans le secteur de la communication afin crée de l'interactivité avec les élus
et les habitants de la CCC

Projets de territoire
La COMCOM a choisi d’adapter un format de réunion au périmètre des
SIVOS et permettre ainsi un échange plus fluide sur les projets de chaque
commune. Une réunion regroupant Chissey, Ameugny, Taizé, Cortevaix,
Bonnay, St Ythaire s’est déroulée le 20 janvier. L'ensemble des élus des 6
communes étaient convié. Les sujets abordés peuvent être multiples. Lors de
cette première rencontre ont évoqué l'Habitat, le PLU, le scolaire, la
mutualisation, … Une volonté de travailler ensemble s’est naturellement
installée. Ces réunions ont pour but de faire rimer cohésion de territoire avec
cohésion de projets et cohésion de travail.
Le conseil communautaire a validé l'adhésion à un organisme qui permet aux
communes ou ComCom de les aider dans la gestion de leur patrimoine. Le
fonctionnement de cet organisme est très proche de celui de la SAFER pour
ceux qui connaissent.
Commission Aménagement de l’espace et Habitat :
Une présentation du PIG (projet d’intérêt général) de la CCC sur la
rénovation énergétique aura lieu au prochain conseil municipal avec
l’intervention d’une habitante du village qui en a bénéficié
6. Diverses
L’application « Panneau Pocket » indique dorénavant les jours de battue.
Information communiquée par de la Villa Ste Agnès :
Plusieurs résidents et membres du personnel sont touchés par la Covid19, il
y a eu 12 décès en un mois, pour certains liés à l’épidémie, dont la doyenne
âgée de 110 ans.
La société Elite GP étudie un projet d’installation de ses locaux sur une
parcelle située en haut du city stade.
Projet du GAEC de la poule pondeuse : la construction d'un poulailler pour la
production d’œufs a été validée par l'ensemble des acteurs concernés, les
travaux devraient démarrer prochainement.

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22h45.

Prochaine réunion 02 mars 2021 à 20h30

