COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mardi 06 Octobre 2020
Présents : Marine BIAUSQUE, Yves BLOT, Agnès BORDAT CATOIRE, Fabienne CHAVANNE, Jean-Claude
DELORME, Jean-Guy LEBEAU, Bernard MÉTRAT, Christophe PARAT, Jean Luc TISSIER,
Excusés : Maryse ANNET, Alain TRICHARD
Secrétaire de séance : Jean Luc TISSIER
___________________________________________

Approbation du précédent compte rendu : accepté à l'unanimité́ .
___________________________________________

1. Délibération
• Pacte de solidarité de la communauté de communes du clunisois
Ce pacte définit certains échanges financiers entre la commune et la COMCOM. La
délibération porte sur l’affectation d’une somme d’un montant de 17 K€ Il est proposé
d’affecter cette somme aux investissements sur voirie.
Acceptée à l’unanimité.

2. Présentation des rapports sur le prix et la qualité du service public
du Syndicat des Eaux et du SIRTOM de la Vallée de la Grosne
Les rapports d’activés portent sur l’année échue donc 2019. Ils relatent le fonctionnement,
les réalisations et les projets de ces syndicats. Ils sont consultables en mairie, sur le site, et
sur les sites du Syndicat des eaux et du SIRTOM.
A noter, les travaux réalisés par le Syndicat des eaux sur la commune de Bonnay en 2020,
représentent à un montant de 200 000 €

3. Point sur la liquidation de l’ancienne Communauté de communes
A ce jour, les comptes ne sont toujours pas soldés. Plusieurs communes, dont Bonnay,
contestent le dernier rendu du Préfet. Il reste à régler le cas de la maison de l’enfance de
Saint Gengoux. Le tribunal administratif doit rendre son jugement sur ce litige. Il existe une
possibilité de récupérer une somme comprise entre 10000 et 25 000€.

4. Organisation des manifestations à venir
Inauguration de la rénovation de la toiture du chœur et des absides du doyenné de
Saint Hippolyte : 35 personnes ont répondu favorablement à l’invitation. L’inauguration se
tiendra le 10 octobre à 11 h en présence de Monsieur le Préfet de Saône et Loire, de
l’Architecte en chef des monuments historiques, de Monsieur le Sénateur Jérome Durain
pour la région et de Monsieur Jean-Luc Fonteray pour le département. Une rétrospective des
travaux réalisés depuis 2005 sera proposée sous la forme d’une exposition.
Chantier « patrimoine », le 18 octobre : Tri des pierres en vue de terminer la rénovation
des murs en pierres sèches route de Salornay. Un stockage des pierres sur palettes est
prévu.

5. Utilisation du véhicule communal
Le véhicule est réservé aux usages communaux. Il tient lieu de véhicule de service pour
notre employé. Il est envisageable qu’il serve à d’autres usages et d’autres usagers comme
les associations de la commune. Le bureau municipal va proposer un mode de
fonctionnement clair.

6. Questions diverses
Les

commissions Environnement et Cimetière se sont réunies. Un bref exposé des travaux
est fait, chaque conseillé étant destinataire des comptes rendus
La communauté de communes étudie un projet d’implantation de sites de production
d’électricité par l’intermédiaire de panneaux photovoltaïque au sol. Le conseil est favorable à
l’étude de ce projet sur la commune. Un recensement des parcelles disponibles est en cours.
Dans le cadre de la candidature des sites clunisiens à l’intégration au patrimoine mondial de
l’Unesco. Deux conseillers participeront à une réunion de présentation du projet organisée le
18 octobre.
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22 h 30

Prochaine séance Mardi 03 novembre

