Edito
Avec l’arrivée de l’été, c’est
l’époque des grands travaux
qui s’annonce.
Cette année, ce sont des
travaux à l’école avec la
réfection de la cour, la pose de
film solaire pour le restaurant
scolaire et l’installation d’un
vidéo projecteur qui vont avoir
lieu.
Des travaux de voirie, rue de
La Merci et allée du Violon
vont également être réalisés.
L’exploration du sous-sol à
proximité des vieux bâtiments
communaux ayant permis
d’écarter le doute sur la
présence de galeries
souterraines, l’étude sur la
2 construction de logements
locatifs, en collaboration avec
« Gironde habitat » va pouvoir
reprendre et permettre de
continuer la rénovation de
notre centre-bourg.
Petit à petit
la commune avance.
Les difficultés sont
nombreuses, la tâche est
ardue, mais l’équipe
municipale garde le cap.

Alain Bargue

Prochain
Conseil Municipal
Le lundi 25 juillet 2016
à 20 heures

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal
du 26 Mai 2016
Absents excusés : Mme CASSIEROU (pouvoir donné à Mme CHANSAVANG), Mme JOFFRE
(pouvoir donné à Mme BLONDEAU), M. DERUE (pouvoir donné à Mme LASSOUDIERE).
M. Le Maire propose en ouverture de séance de rajouter deux points à l’ordre du jour :
points 8 et 9.
1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 30 mars 2016 :
Approbation à l’unanimité après quelques rectifications orthographiques.
2 – Participation au renforcement du réseau d’assainissement :
Approbation à l’unanimité pour demander une participation aux nouvelles
constructions, route des Gachets, pour le renforcement du réseau d’assainissement.
3 – FDAEC 2016 : Enfouissement du réseau Télécom rue de la Merci :
Le Fond Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes est affecté pour
2016 à l’enfouissement du réseau pour un montant de 23 000€.
4 – Groupement de commandes de fournitures de papeterie et consommables de
bureau : La commune de Bonnetan, par le biais de Mme CHANSAVANG, a exprimé
ses besoins, auprès de la Commission Développement durable de la CDC.
Approbation à l’unanimité du Conseil Municipal.
5 - Groupement de commandes pour la location de matériel :
Approbation à l’unanimité.
6 – SEMOCTOM : Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage :
A la demande de la Communauté des Communes, M. Le Maire propose, par lettre
motivée, son soutien à ce programme. Approbation à l’unanimité.
7 – Convention d’utilisation d’une salle à Carignan :
Approbation à l’unanimité pour que la commune de Bonnetan signe cette
convention.
8 – Participation Voirie Réseau Permis de construire :
Le SDEEG demande une extension du réseau électrique s’élevant à 3 359€ soit
3,47€ du m² pour le raccordement d’une nouvelle construction située chemin
Chante Rainette.
9 – Mise en œuvre du SDCJ Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale : Le Préfet soumet trois propositions: la dissolution du syndicat de
voirie Camarsac – Croignon – Bonnetan, la fusion entre le SIETRA et Syndicat du Pian,
et l’extension du périmètre du Syndicat du Gestas.
Avis défavorable du Conseil Municipal.
Questions diverses :
Le dernier rapport d’activité de la CDC est consultable en Mairie.

Fête de la musique
des Côteaux Bordelais

Compte-rendu de séance du Conseil Municipal
du 26 Mai 2016 (suite)
- Une enquête recensant les besoins des personnes de plus de 65 ans est en cours
sur la commune dans le cadre de la mise en place des transports à la demande au
sein de la CDC.

Vendredi 24 Juin
à Salleboeuf

er

- Dématérialisation des supports à partir du 1 janvier 2017, notamment pour les
factures. M. LAFONTANA expose le besoin d'une protection supplémentaire des
données sensibles (urbanisme, finances, état civil…). Il propose la signature d'un
contrat de prestation de sauvegarde externalisée avec la société SYS1 qui assure
l'administration technique de nos installations informatiques.

17 concerts gratuits
à partir de 19 heures
Restauration
et buvette sur place

- Acquisition du panneau d’affichage numérique : Avis défavorable de la
commission Communication. M. LAFONTANA expose les raisons de cet avis ainsi
que les propositions de la commission pour améliorer les supports de
communication existants.

L’intégralité du Procès-Verbal de la séance du Conseil Municipal
sera disponible, après approbation, sur le site

bonnetan.fr

Fête Locale
Vendredi 3 juin : 19h ouverture des festivités, 19h30 omelette géante offerte par le
Comité des Fêtes et l’animation foraine dans le parc de la mairie.
Samedi 4 juin : Exposition d’artistes locaux, vide-jardin, vide-grenier, tournoi des
jeunes joueurs d’échecs, repas festif et feu d’artifice.
Dimanche 5 juin : Tournoi de foot, animation foraine, buvette.
Rendez-vous sur bonnetan.fr pour tous les détails et le mot du Président

Kermesse de l’Ecole Chante Rainette
Vendredi 10 Juin 2016
16 h : Stands de jeux réservés aux enfants.
19 h : Spectacle des enfants dans le parc de la Canterane sur le thème des années 80.
20h30 : Soirée Barbecue organisée par l’association Bonnetanbulle qui offre l’apéritif.
Pour les passionnés de foot, le match d’ouverture de l’Euro 2016 sera retransmis en direct.
Le barbecue sera suivi d’une soirée dansante animée par M. Christopher Galy.

