
Compte rendu de la séance du 6 novembre 2020 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le vendredi six novembre deux mil vingt, à 20 heures, sous la 
présidence de Monsieur Alain DOUARD, Maire. 
 

Présents : M. Jean-Pierre ALLUT, M. Jacques BEAUMIER, Mme Dominique DARNAND,           
M. Alain DOUARD, M. Michel DUPONCHEL, M. Denis FRATER, Mme Emmanuelle FUMET, 
M. Jean-Noël GONNEAUD, Mme Nicole RAPHANEL, Mme Delphine SEGUIN et M. Franck 
SPIELMANN. 
 

Secrétaire de la séance : M. Michel DUPONCHEL 
 

Une minute de silence a été observée en hommage M. Samuel PATY, professeur victime du 
terrorisme. 
 

Après avoir approuvé le compte-rendu de la séance précédente, le Conseil Municipal passe à l'ordre 
du jour. 
 

- CREATION D’UN EMPLOI D’AGENT RECENSEUR 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide la création d'un emploi d'agent recenseur, non 
titulaire, à temps non complet, pour la période allant du 21 janvier au 20 février 2021. 
Mme Monique GAUTIER de BELLEFOND est nommée agent recenseur. 
L'agent sera rémunéré à raison de 300 € net. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2021. 
Mme Dominique DARNAND, coordonnateur communal, précise que le recensement de la 
population est maintenu malgré la crise sanitaire. Les télédéclarations par Internet seront privilégiées 
et encouragées. 
 

- ADHESION AU GROUPEMENT DE VOIRIE 2021 
 

Monsieur le Maire présente la convention pour le groupement de commande pour les travaux 
d'entretien de la voirie pour l'année 2021. 
La commune de BONNAY est désignée comme coordonnateur du groupement  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte la mutualisation des communes pour la 
réalisation des travaux d'entretien de la voirie pour l'année 2021, autorise le Maire à signer la 
convention et le charge de signer tout document relatif à ce dossier. 
La commission voirie se réunira prochainement afin de faire un constat de l’état des routes de la 
commune. 
 

- ONF – INSCRIPTION A L’ETAT D’ASSIETTE DESTINATION DES COUPES AFFOUAGE 
2021 
 

Suite aux différentes propositions de coupes de l’ONF, le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
approuve l’inscription à l’état d’assiette de l’exercice 2021 de la parcelle 13 à Sigy-Dit. 
Le Maire explique aux conseillers que l’état d’assiette est le principe de l’ordonnance des coupes sur 
une exploitation forestière. 
 

- RPQS 2019 SIE de la Guye 
 

Le maire donne lecture du rapport du SIE de la Guye sur la qualité et le prix du Service Public de 
l’eau potable 2019. Le conseil municipal, après délibération, approuve à l’unanimité ce rapport. 
Le Maire rappelle que le syndicat se compose d’un seul site de captage à Salornay sur Guye (avec 4 
puits). 
 
- RENOUVELLEMENT BAUX DE PATURAGE 
 

Monsieur le Maire soumet au conseil municipal le renouvellement de deux baux de pâturage à 
l’EARL VAUTRIN concernant les parcelles du Pasquier de la Brosse et de Saint-Symphorien. 
Après délibération, le conseil décide de renouveler ces baux à compter du 11 novembre 2020 et 
autorise le maire à signer les documents correspondants. 
 
 



- CREATION BAIL DE PÂTURAGE  
 

Monsieur le Maire informe les conseillers que, par délibération N° DE_2019_030 en date du 4 
octobre 2019, la commune a décidé de reprendre la gestion des parcelles situées à Corcelle lieu-dit 
"En Guicheret", très anciennement partagées en lots. 
Il explique également que les lots de pâturages loués par baux sont désormais loués à la parcelle 
cadastrale.  
Monsieur le Maire soumet alors au conseil municipal la création d'un nouveau bail au GAEC de la 
Grande Verrière, concernant les parcelles B 75 et B 80, pâturages de Corcelle. Ce dernier abroge le 
précédent bail datant du 28 novembre 2012. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de créer ce bail à compter du 11 novembre 
2020 et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 

- QUESTIONS DIVERSES 
 

- Le maire et la première adjointe font un compte rendu du conseil communautaire du 19 octobre 
2020 : présentation du projet de territoire et du transfert de compétence à la Communauté de 
communes du plan local d’urbanisme. 
 

- SIRTOM  : les délégués font lecture du rapport de la dernière réunion et rappellent les missions du 
syndicat notamment l’existence d’une police des déchets. 
 

- Le maire informe le conseil de l’installation d’un plexiglas « pare-virus » à l’accueil de la mairie. 
 

- Chemin piétonnier RD 980 : le Maire explique que l’entretien par la commune concerne 
uniquement la partie sablée. Le reste est sous la responsabilité de le DRI (bord droit et bord côté 
route). 
 

- Toiture Eglise : la commune est toujours en attente de devis. 
 

- Repas des aînés : suite à la réunion de la commission action sociale et solidarité, il a été décidé de 
ne pas organiser le repas cette fin d’année mais de le reporter au printemps 2021. 
 
- Suite aux incivilités routières constatées dans la traversée du bourg, le maire prendra contact avec 
la gendarmerie.  
 
- Boîte aux lettres Corcelle : à la demande de déplacement, la boîte a été démontée mais pas 
replacée. Une intervention auprès de La Poste est envisagée pour solutionner cette situation. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 
 

          Le Maire, 
          DOUARD Alain 


