
Compte rendu Conseil Municipal

du 14 juin 2022

Présents/tes : C. Parat, A. Trichard, M.Annet, JG.Lebeau, JC.Delorme, Y. Blot, B. Metrat            
A. Catoire, F.Chavanne

Secrétaire de séance : B. Métrat

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 5 mai 2022 :  8 ont approuvés  et 1 
abstention du au fais que le compte rendu ne lui est pas parvenue

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Délibérations : 

 Opérateur téléphonique :Après l’ arrêt du contrat avec Orange  la boite mail wanadoo   
à été suprimé sans préavis , nous avons du informer l’ensemble de nos contacts .

 Travaux :   Un mur de soutènement communal c’est éboulé à la Chaume. Un 
réaménagement complet sera réalisé par l’entreprise Rigaux le montant s’élève à 
6000€  adoptée à l'unanimité

 Bois Omonier : 5 propriétaires forestier sont d’accord pour vendre des parcelles à la 
commune le long de la départementale D84 ce qui représente environ 1hectare 5.  Des 
informations complémentaire son en attente pour les démarches administratives nous 
avons la possibilité de rédiger les actes de rembrement du parcellaire forestier   
l’AMRF doit nous envoyer des exemples de formulaire  pour signer les actes, ceci 
aura pour conséquence  de limiter les couts notariés. Adoptée à l'unanimité



       2. ComCom  du Clunisois

 Assainissement : la compétence sera confiée obligatoirement  à la comcom du 
Clunisois en 2026. Néanmoins la possibilité d’une mise en place progressive afin de 
passer le relais dans des conditions optimum semble souhaitable à l’horizon  2024. Un 
tour de table à été fait afin de permets aux conseillés de se positionner sur cette 
éventualité. 8 personnes se sont exprimées favorablement. 1 contre 

            Le conseil devra ce prononcé officiellement dans les mois à venir.                                                         
Un groupe de travail Comcom sera constitué si le vote est favorable

 Fusion : une réunion publique de la commune de Bonnay et de St Ythaire sera 
organisée le vendredi 1 juillet à 19h30 à la salle communale de Bonnay afin 
d’échanger et d’interagir  avec la population des deux communes. Elle sera suivie d’un 
apéro dinatoire offert 

3 Compte-rendu réunions et commissions :

 La commission Mobilité c’est réunie le jeudi 9 juin à Chissey les Mâcon. Après 
plusieurs échanges lors de ces réunions,  une réflexion sur des modifications de 
parcours sur les lignes gérée par les bus MOBIGO pourrait être envisagée. Une des 
lignes qui fait la liaison Cluny /Chalon pourrait être modifié avec une variante Bois 
Dernier / Salornay sur Guye / Bonnay. Ce qui serait de bons augures pour notre 
commune si le projet se réalisait. Affaire à suivre

4 Manifestions à venir : 

 Une randonnée des Cadoles organisée par la commission patrimoine aura lieu le 
dimanche 26 juin. Deux départ serons proposé  Rdv à 14 h  et à  15 h à la salle 
communale

 La soirée du 14 juillet est organisé conjointement avec le foyer elle se tiendra sur la 
place de l’église rdv fixé a 18h   Apéritif offert,  repas en commun tiré du sac, a 19h 
bal champêtre  et à la nuit tombé projection en plein air  la fabuleuse histoire de  
« Dance Encore » 

2 Divers :

 Fontaine de Curpence : En attente de devis  pour une restauration d’une partie de 
l’édifice 



 Site internet et panneau Pocket : Sylvaine Mouginot se propose pour reprendre en 
charge la gestion du site internet et de panneau pocket. Le conseil est favorable à cette 
initiative. Une réunion communication est prévue le samedi 25 juin en mairie

 Christophe nous fait par d’une idée de réunir la population des 17/40 ans  pour 
échanger sur différent thématiques lié à la commune et aux personnes. Un groupe de 
travail c’est constitué, il est composé de  Jean Guy  L.  Fabienne C. Christophe P. 
Yannick D. 

 L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22h30

                                       Prochain Conseil Municipal le 5 juillet


