
Compte rendu du Conseil Municipal de 25 juillet 2022 

 

Présents : André Quemin, Gérard Micoud, Laurene Bonnardel, Martine Vernay, Irène Chevallier, Alain 

Huber, Julie Vernay, Lionel Fiegel, Marie Claire Prach, Aurélien Willem, Thierry Camu, Rose-Ange 

Tolly. 

Excusés : Valérie Bascop pouvoir à Gérad Micoud, Louis Charles Wiart pouvoir à André Quemin, 

Nicolas Bury pouvoir à Alain Huber 

*Approbation du compte rendu du CM du 15 juin 2022 : lecture du compte rendu du CM du 
15/06/22 
Vote : 15 voix pour : compte rendu approuvé à l’unanimité 
 
*Modification tarification assainissement : 
Suite à une réclamation d’un Bonnefamilien qui trouvait que la part fixe était trop importante (texte 
de loi à l’appui) et bien que ni la préfecture et ni le receveur des impôts n’aient jamais retoqué notre 
délibération, nous sommes obligés pour faire l’équilibre budgétaire, de diminuer la part fixe et 
d’augmenter le prix du M3 d’eau. 
La part fixe passe de 110€ à 86€  
Le M3 d’eau passe de 1.85 à 2.40€ 
Info supplémentaire c’est maintenant le syndicat des eaux du Brachet qui sera chargé de la 
facturation. 
 
Vote : 15 voix pour : Modification de la tarification assainissement validée à l’unanimité 
 
 
*ALSH périscolaire 2022-2023 : 
La convention de gestion temporaire de l’ALSH périscolaire par la communauté de communes va 
continuer encore, et pour la dernière année, en 2022/2023 étant donné qu’aucune autre solution n’a 
encore été trouvée. 
 
Vote : 15 voix pour : signature de la convention temporaire ALSH périscolaire pour 2022/2023 validée 
à l’unanimité 
 
 
*Attribution de compensation avec la communauté de commune pour la ZA de l’Alouette : 
Suite à la signature de la vente du dernier terrain de la ZA de l’Alouette, nous allons recevoir un 
virement de la communauté de commune de 21 442€. 
 
Vote : 15 voix pour : Attribution de compensation validée à l’unanimité 
 
 
*Demande de subvention pour travaux d’aménagement de la mairie :  
Montant estimatif des travaux : 420 011€ HT 
Montant estimatif des subventions : 370 000€ 
 
Vote : 15 voix pour : M le maire est autorisé à l’unanimité à faire des demandes de subventions pour 
les travaux de la mairie 
 
 
 



*Augmentation du temps de travail du personnel communal : 
Pérennisation du poste de Julie Chevallier au secrétariat et du ménage de la mairie à partir du 
01/09/2022. Son temps de travail sera augmenté. Une délibération sera prise au prochain conseil 
Il faudra donc la remplacer sur le poste de nettoyage de la salle d’animation rurale. 
Le contrat jeune ne sera pas reconduit 
Augmentation du temps de travail de Christelle (qui a le statut de fonctionnaire) à 25.02h 
annualisées. 
Pas de création de nouveau poste de fonctionnaire. 
Réunion fin août entre M le Maire et les employés communaux pour expliquer les changements. 
 
Vote : 15 voix pour : augmentation du temps de travail validée à l’unanimité 
 
*Compte rendu des commissions communales et intercommunales : 
- Commission animation : Forum des associations Roche/Bonnefamille à Roche le 09/09/2022 
- Commission environnement : Allée de Chavant : arrosage important ses derniers temps car certains 
arbres plantés au printemps ont souffert de la canicule. L’eau est prise sur l’arrosage agricole. 
Nettoyage des allées. Nettoyage autour de la maison de la tour 
- Commission cimetière : Devis en attente pour les travaux du cimetière. Il y aura environ 40M3 de 
terre à évacuer. Voir s’il y a une possibilité de l’utiliser sur la commune ce qui diminuerait le cout du 
devis. 
- Commission culture et patrimoine : création d’un groupe de réflexion pour la gratuité des 
abonnements de la médiathèque. 
Musée virtuel Micro Folie : présentation lors de la dernière réunion.  
 
*Informations et questions diverses : 
- Les WC du local associatif ont été changés 
- Chantiers jeunes : peinture dans le local des archives, décapage et peinture dans la salle 
d’animation, Nettoyage de l’Allée de Chavant, peinture des jeux du sol de la cour de l’école. 
- Cérémonie de la libération du canton le 28 août 2022 
-Projet de BD pour les nouveaux habitants : support électronique ou papier (à récupérer à la 
communauté de communes). 1 page dédiée à chaque commune avec le plan de la commune 
concernée et celui de la communauté de communes. Gratuit pour les communes (financé par les 
annonces publicitaires). Il serait judicieux d’avoir une maquette et plus de précisions avant de 
prendre une décision. Aurélien Willem se renseigne. 
-PLU : la révision devrait arrêtée en septembre (retard de l’architecte et des services de l’état). 
-Problème de poubelles du bâtiment de l’Opac : certains habitants du bâtiment ne veulent pas que 
des habitants de la commune jettent leurs ordures dans les containers enterrés. Pour rappel : ces 
containers ne sont pas réservés au bâtiment de l’Opac. 
Les personnes qui souhaitent changer leur poubelle jaune doivent contacter le SMND (changement 
gratuit). 
-Un architecte a été contacté pour nous faire un relevé et des plans de la maison de la tour. 
-Semaine 34 hélitreuillage et pose de l’antenne de téléphonie mobile. 
-le 07/2022 l’entreprise Chatain va faire l’installation du chantier de la grange. Les travaux 
commenceront en septembre. 
-Abri à sel : le PC a été accordé. M le Maire va signer et lancer les consultations ainsi que les aides 
financières. 
 
Séance levée à 22H30 
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