
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 7 septembre 2021 à 20h30 

 

Présents/tes : Maryse ANNET, Agnès BORDAT CATOIRE, Fabienne CHAVANNE, 
Yves BLOT, Jean-Claude DELORME, Jean Guy LEBEAU, Christophe PARAT , 
Bernard METRAT, Jean-Luc TISSIER , Alain TRICHARD  

 

Absente: Marine BIAUSQUE  

Secrétaire de séance : Jean-Luc Tissier 

 

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 : proposition de renouvellement du contrat d’assurance des 
risques statutaires. 

Ce marché a été attribué à AG2R après un appel d’offre. Il est géré par le 
Centre de gestion et il concerne les assurances et garanties complémentaires 
des salariés de la commune. Il est proposé d’élargir la couverture maladie 

• Adopté à l’unanimité. 

 

• Forêt communale : proposition des coupes pour l’exercice 2022. 

Il est proposé d’éclaircir les parcelles de pins Douglas. Les bois coupés seront 
mis à la vente. Les autres parcelles seront mises à l’affouage  La proposition 
concerne les exercices 2020 à 2022. 

• Adopté à l’unanimité. 



 

• Attribution du label « Territoire zéro chômeur de longue durée » 

La commune de Bonnay donne son accord pour désigner la Communauté de 
communes du Clunisois comme soutien officiel du projet. Elle va pouvoir 
candidater. Un Comité local pour l’emploi a été créé. Le projet « Incluniso » 
s'inscrit dans l'expérimentation nationale contre le chômage de longue durée 
et doit permettre sous 5 ans, de proposer aux personnes privées durablement 
d'emploi, un Contrat à Durée Indéterminée en phase avec leurs compétences 
et leurs aspirations professionnelles. Il est prévu de créer une entreprise à but 
d’emploi pour concrétiser ce projet. 

Une réunion d’information est prévue le 14 septembre à la communauté de 
communes . 

• Adopté à l’unanimité. 

 

• Suite à la mission complémentaire d’encadrement des jeunes embauchés en 
juillet, Il est   proposé d’attribuer une prime de 500 euros  à Michael Dupuis , 
employé de mairie. 

• Adopté à l’unanimité. 

 

• Travaux de voirie 2021 : ils avancent bien, selon le calendrier prévu. Tout 
devrait être terminé le 26 septembre prochain. 

Des travaux d’assainissement sont prévus en 2022 rue Froide, rue du Pressoir 
et rue des Pruniers. Il convient notamment de déconnecter les eaux pluviales 
rue Froide et au lavoir. Le montant des subventions est prévu pour atteindre 
80 %. 

 

• Dossier propriété Demoron. 

Le dossier de la commune qui concerne l’acquisition de la maison aux 
conditions exposées précédemment, doit passer prochainement en séance de 
Conseil de l’Établissement public foncier, partenaire du projet. 

Pour la suite des contacts vont être pris  avec  le village de l’Hospitalet  ou est 
déjà implanté ce type de maison. 

 

• Compte rendu des commissions et questions diverses : 



 

• Commission communication : un nouveau site internet de la commune est en 
cours de réalisation suite à l’arrêt de la solution proposée par « Territoire 
numérique ». Il pourrait être mis en ligne avant la fin septembre. 

• Un numéro d’automne de La Gazette de Bonnay paraitra en septembre. 

 

Proposition de collecte des encombrants pour les personnes qui ne peuvent 
se rendre elles-mêmes à la déchetterie : Le Conseil reporte sa décision finale 
dans l’attente d’une définition claire et précise des modalités. 

 

• Demande des chasseurs de pouvoir utiliser le bâtiment disponible à Saint-
Hippolyte : il suffit aux chasseurs de faire la demande officielle par écrit.  
l’accord est donné pour  un an reconductible. 

 

• Date retenue pour le repas du CCAS : 20 novembre 2021. 
 


