COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Mardi 20 juillet 2021 à 20h30
Présents/tes : Maryse ANNET, Agnès BORDAT CATOIRE, Fabienne CHAVANNE, JeanLuc TISSIER , Yves BLOT, Jean-Claude DELORME, Jean Guy LEBEAU, Christophe
PARAT , Bernard METRAT, Alain TRICHARD
Absente : Marine BIAUSQUE
Invitée : Christiane MARSON
Secrétaire de séance : Yves BLOT

___________________________________________
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
• Motion pour les communes forestières.
Motion de soutien à l’association des communes forestières de Saône et Loire ,
dont nous sommes adhérent. Cette motion concerne les modifications de la
contribution des communes au budget de l’ONF et la suppression de 500
emplois en son sein.
Adopté à l’unanimité.
• Dossier UNESCO Saint-Hippolyte
Présentation par Christiane Marson et Jean Guy Lebeau du projet la Fédération
Européenne des sites Clunisiens.
Les sites clunisiens engagent une demande d’inscription au patrimoine mondial
de l’humanité des sites clunisiens, candidature pour 2025.
Chaque site peut choisir de présenter sa candidature ou pas. Les collectivités ou
associations propriétaires de sites sont donc amener à se prononcer sur
l’adhésion à la candidature.
Après débat, au vue de la complexité du sujet, il a été décidé de confié la réflexion
sur cette demande à l’association et à la commission PATRIMOINE.
Le conseil reporte donc sa décision au prochain conseil municipal.

2. Travaux d’enfouissement des lignes électriques et télécom Rue du
pressoir
La première partie du chantier est achevée. Nous attendons les dates de
raccordement. La dernière phase à savoir la suppression des poteaux
interviendra après le passage d’Orange pour les télécom.
3. Travaux de voirie 2021 Route de Salornay et Rue de la Croix Pacot
Les travaux débuteront à la fin du mois de juillet et seront interrompus par les
congés de l’entreprise. Reprise fin août. La couche de finition prise en charge
par le département est prévue pour le début septembre.

4. Chantier REMPART et utilisation du site de Saint Hippolyte
Le chantier a débuté le 20 juillet. L’animation du chantier est assurée par
Guillaume PERRIN et Jean Marc Mille.
Après débat il a été décidé que chaque manifestation, qu’elle soit de nature
religieuse, culturelle, festive… ayant lieu sur le site devra être soumise à
l’approbation de la commune.
9 VOIX Pour - 1 Abstention
5. Projet de construction « EliteGP »
La commune accueille dans une salle municipale la société Elite GP. Cette
société souhaite s’implanter sur le territoire de la commune. Elle a engagé
une réflexion sur le type de locaux qu’elle souhaiterait construire. Une
présentation sommaire a été soumise au conseil municipal qui n’a pas fait
d’opposition au projet dans l’attente de plus d’éléments.
6. Compte rendus réunions et commissions
Jean Guy Lebeau a participé à une réunion du PAH (Pays d’Art et d’Histoire).
Chaque commune adhérente a désigné un délégué. Jean Guy Lebeau
continue à représenter Bonnay.
7. Questions diverses
Les travaux de nettoyage et de déblaiement dans la maison DEMORON
avancent très bien avec nos jeunes employés et la forte implication de
Michael.
Comme décidé lors d’un précédent conseil les clés du remblai de St
Hippolyte ne seront disponibles qu’à la mairie aux heures d’ouverture. Une
information sur ce nouveau fonctionnement sera faite (Gazette et Panneau
pocket)

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22h45.
Prochaine réunion 07 septembre 2021 à 20h30

