CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2016
DATE DE CONVOCATION : 22/09/2016
AFFICHAGE : 06/10/2016
NOMBRE DE CONSEILLERS: 11
NOMBRE DE PRESENTS: 7
NOMBRE d’ABSENTS : 4
Secrétaire de séance : Jean-Marc Garcia

CONSEILLERS PRESENTS
Demarcy Denis Jean-Marc Garcia Bernard
Pointin Grebent Hélène François Coiseur SA
Joaquim Petit Olivier

CONSEILLERS ABSENTS
Paul Mathon (pouvoir à Denis Demarcy),
Guillaume Debril, Auguste Kordo (pouvoir à
François Coiseur) et David Boucher (pouvoir à
Jean-Marc Garcia)

Le Conseil Municipal, légalement convoqué s’est réuni le 29 septembre 2016 à 20H30 à la mairie de Bonnay en
séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Demarcy Denis, Maire de Bonnay.
Après avoir donné lecture du compte rendu de la séance précédente, Monsieur Le Maire ouvre la séance et lit
l’ordre du jour :
Parking PMR mairie,
Formations en mutualisation,
PLUi questionnaire,
Point sur les travaux – Planning,
Abattage de 20 peupliers,
Encaissement chèque CF2A,
Devis changement de panneaux,
Information : tableau du personnel des écoles de Bonnay – Lahoussoye – Franvillers,
Convention avec Franvillers de mises à disposition de personnel,
Fonds de péréquation intercommunal,
Divers.
En début de séance, le maire demande d’ajouter 2 points à l’ordre du jour :
décisions modificatives,
Achat d’un taille haie.

I. Parking PMR à la mairie.
Le Conseil Municipal souhaite créer une place de parking pour handicapés devant la mairie.
Après en avoir délibéré, il décide, à l’unanimité :
-

d’effectuer ces travaux,
de solliciter une subvention auprès du dispositif amendes de police » 2016,
sollicite l’inscription de ces travaux au budget,
autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier.

II. Formations en mutualisation.
La communauté de Communes propose deux formations en mutualisation :
- Manipulation extincteur,
- Sauveteur secouriste du travail.
Nous avons inscrit Paul Dacink et Marlène Deudon pour la formation manipulation extincteur.

III. PLUi questionnaire.
La commune doit remplir un questionnaire par rapport au diagnostic PLUi-H lancé par la Communauté de
Commune. Les référents PLUi se donnent rendez-vous le mardi 4 octobre au matin. La réunion avec le cabinet
conseil du PLUi aura lieu le 11 octobre.
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V. Abattage de peupliers.
Le Conseil Municipal autorise l’abattage de 20 peupliers dans le Petit Marais par l’intermédiaire du groupement
forestier.

VI. Encaissement chèque CF2A.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la société CF2A nous a octroyé une ristourne de 5% sur
son chiffre d’affaire. A l’unanimité, le conseil accepte le chèque de remboursement pour un montant de 9,56 €.

VII. Devis changement de panneaux.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal du mauvais état des panneaux de signalisation dans le village.
La commune peut bénéficier d’une aide de 50% pour le changement de tous les panneaux communaux par le
biais de la Communauté de Communes du Val de Somme. Le devis s’élève à 2 782.05 € HT.
556.41 € nous serons reversés par le biais de la TVA sur N+2 et la Communauté de Communes prend en charge
1 391 €. Il reste environ à charge de la commune, la somme de 1 530 €.
A l’unanimité, le conseil accepte :
- le devis de la société SIGNATURE,
- autorise Monsieur le Maire a effectuer les démarches nécessaires auprès de la Communauté de Communes.

VIII. Informations.
Tableau des mises à disposition des écoles de Bonnay – Lahoussoye – Franvillers
Embauche de Marlène DEUDON.
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IX. Convention avec Franvillers pour mise à disposition de personnel.
La commune de Bonnay met à disposition 2 agents le jeudi pour les temps d’activités Périscolaire à la place de
Franvillers. Soit 2 X 3h = 6h
Il est demandé de réfléchir à l’établissement d’une convention de mise à disposition de personnel, pour
remboursement de ces heures à la commune de Bonnay. Monsieur le Maire prendra conseil auprès de Mme
Guilbert.

X. Fonds de péréquation intercommunal.
Pour 2016 le fond de péréquation intercommunal se monte à 4 634 €.

XI.Achat d’un taille haie.
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il est nécessaire d’investir dans un nouveau taille haie. Il présente
le devis de la société « espace motoculture » d’un montant de 652 €. A l’unanimité, le conseil, accepte le devis.

XII.Décisions modificatives.
Le Conseil Municipal décide de prendre une décision modificative pour procéder à des ajustements dans le
budget, sous la répartition suivante :
BUDGET 2016 – FONCTIONNEMENT
DEPENSE Chapitre 12
RECETTES Chapitre 74
Art 64168
+6 000 €
Art 74718
+6 000 €
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire lève la séance à 22h25.
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