PROCES VERBAL

N° 2020/4

DE REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mil vingt, le vendredi 10 juillet, 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 (suivant les mesures imposées par
le COVID 19)
Date de la convocation : 06 juillet 2020
Présents : Mesdames LALANCE Ghislaine, GEORGES Claire, Messieurs CHATENET
Fabrice, CHLASTA Patrick, ROUSSILLON Nicolas, VALOIS Pierre.
Excusés : Mesdames NYZAM Fabienne, ADAMY Sandy, Messieurs DE GUILLEBON
Olivier, AUTHIER Adrien.
Monsieur DE GUILLEBON Olivier a donné pouvoir à Monsieur BEGUERIE Stéphane
Madame NYZAM Fabienne a donné pouvoir à Madame GEORGES Claire.
Monsieur AUTHIER Adrien a donné pouvoir à Monsieur CHLASTA Patrick.
Madame ADAMY Sandy a donné pouvoir à Monsieur CHATENET Fabrice
Monsieur CHLASTA Patrick a été désigné secrétaire de séance.
Il a été procédé à la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs
suppléants en vue de l’élection des sénateurs :
Scrutin à bulletins secrets.
Résultats :
Délégué titulaire : Monsieur BEGUERIE Stéphane 11 suffrages
Délégués suppléants :
Monsieur DE GUILLEBON Olivier 11 suffrages,
Monsieur ROUSSILLON Nicolas : 11 suffrages
Madame Claire GEORGES : 11 suffrages
Restaurant : Pour finaliser l’ensemble des travaux de rénovation, il convient de transférer
du budget communal au budget restaurant une somme de 3 000 euros.
Accord à l’unanimité du conseil.
Aménagement du bourg tranches 3 et 4 (rue du Périgord et rue du Château) :
Présentation du projet aux riverains le Jeudi 23 juillet à 17 h.
Stérilisation des chats errants : devant le nombre croissant des plaintes de divagation des
chats, une campagne de stérilisation va être entreprise avec l’aide du syndicat Mixte de la
Fourrière.
La fourrière s’engage a aider la commune en prenant à sa charge :
La capture et le transport des chats
Les tests FELV/FIV à hauteur de 25 euros par animal
La pension post opératoire (1 nuit pour un chat et 4 nuits pour une chatte)
30 millions d’amis prend à sa charge :
La stérilisation et l’identification par tatouage des chats (femelle : 80 €, mâle : 60 €).

Fête patronale : le comité des fêtes étudie la possibilité de maintenir la fête en respectant
les recommandations de la Préfecture en période de pandémie.
Assainissement collectif :
La société XYLEM qui fait l’entretien des pompes du système d’assainissement collectif a
fait un devis pour une armoire électrique nouvelle génération : 1498.46 € HT.
Prévoir les travaux pour 2021.
Ancien stade de foot : barres rouillées à remboiter.
Réfléchir à l’aménagement de cet espace.
Ronces aux 4 routes : demander aux propriétaires de nettoyer leurs parcelles.
Terrains face au bourg de l’autre côté de la Dronne : remettre affiches pour faire
respecter la tranquillité des habitants et résidents.
Liste des délégués de la commune aux différents syndicats : refaire passer la liste aux
conseillers.
Pour le syndicat intercommunal à vocation scolaire du Ribéracois il manque deux
suppléants : Monsieur BEGUERIE Stéphane et Madame ADAMY Sandy.
Séance levée 19 h 45

