PROCES VERBAL

N° 2016/4

DE REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mil seize, le jeudi 21 juillet, à vingt heures trente, le Conseil municipal de la Commune de
BONNES, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de
Monsieur BEGUERIE Stéphane, Maire.
Date de la convocation : 15 juillet 2016
Présents : Mesdames NYZAM Fabienne, LALANCE Ghislaine, WLOCZYSIAK Catherine, Messieurs DE
GUILLEBON Olivier, FAURE Jean Claude, CHATENET Fabrice, PASQUAUD Roland.
Excusés : Messieurs REID Derek et AUTHIER Adrien.
Absente : Madame MARTIN Sandrine.
Monsieur DE GUILLEBON Olivier a été désigné secrétaire de séance.
Lecture compte rendu dernière réunion.

Devis limitateur de bruit salle des fêtes :
Entreprise TELEPH ELEC SERVICES (TES) : micros disposés dans la salle des fêtes qui coupent les prises
au-delà d’un certain niveau sonore 2878.64 € HT 3454.37 € TTC.
Entreprise CAPDEBOS : Double vitrage côté rue + mise en place d’un groom sur porte coté terrasse
1818.00 € HT 2181.60 € TTC

Rapport annuel exercice 2015 SPANC CdC Tude et Dronne Prix et qualité du service de
l’assainissement non collectif :
13450 habitants, 5600 en non collectif, 298 immeubles vacants.
150 euros le contrôle en construction neuve valable 8 ans.
Taux de conformité en non collectif 72.55%
Accord sur le rapport à l’unanimité du conseil.
Rapport annuel exercice 2015 Eau potable SIAEP de la région des Essards :
AGUR fermier
1215 abonnés
Captage de PUYCHAUD commune DES ESSARDS
Convention d’import : SIAEP de la Font du Gour
Rendement du réseau : 71.7%

Prix 2.91 euros /m2 en moyenne
Accord sur le rapport à l’unanimité du conseil.

Cimetière : Travaux terminés
Portail commandé à l’entreprise CAPDEBOS : cadre métallique avec lattes en bois 1190.00 € HT,
1428.00 € TTC.

Travaux camping : La commission d’accessibilité va se réunir lundi prochain. Le permis sera ensuite
délivré.
Presque 50% de subventions acquises.

Voies communales : Programme FDAC réalisés par l’entreprise SCOPTA. Travaux bien fait.
Devis demandé pour chemin blanc de Charrerie et du Camping.

Félibrée : Succès, bonne image pour la commune de Bonnes.

Bar/ Restaurant Le Sud :
2 candidatures à ce jour :
1 Monsieur GODINHO (Châteauroux)– Bar – brasserie – origine portugaise, établissement en
progression.
Photos du Sud transmises.
Semble dynamique et travailleur – autodidacte. Besoin de deux mois pour se retourner. Aurait déjà
des propositions de reprise de son commerce.
2 – Messieurs NAVARRE – LETELLIER : souhaite démarrer l’activité dès le mois d’août avec deux
soirées à thème à la salle des fêtes.
Souhaite 3 mois à zéro pour financer les frais de remise en état.
A l’unanimité le conseil, au vue des informations exposées, se positionne pour Monsieur GOHINHO.
Demander une caution morale ou un dépôt de garantie renouvelé chaque année.
La caution bancaire de Monsieur ARCALIS (Le Sud) s’arrêtait en novembre 2015. Nous ne pouvons
donc pas récupérer les loyers impayés.

Séance levée

