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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
---------------------------------- 

MAIRIE DE BONNAT 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FÉVRIER 2019 
 
Les procès-verbaux des 19 et 28 décembre 2018 ont été adoptés à l’unanimité. 

 

 

2019/01 : CREATION DE POSTE - AGENT DE MAITRISE 

Le Conseil Municipal ÉMET UN AVIS FAVORABLE à la création d’un poste d’agent de maitrise à temps 

complet à compter du 1er avril 2019 et AUTORISE le Maire à entreprendre les démarches administratives 

relevant de cette création et à signer tous les documents y afférents. Le tableau des effectifs sera mis à jour en 

conséquence. 

 
2019/02 : RÉSOLUTION FINALE DU 101ÈME CONGRÈS DES MAIRES 

Le Conseil Municipal SOUTIENT la résolution finale du 101ème congrès des maires telle que rédigée par 

l’AMF qui reprend l’intégralité des points de négociation avec le gouvernement. 

 

2019/03: PROJET DE PÉRIMÈTRE D’UN SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES 

EAUX SUR LE BASSIN VERSANT DE LA CREUSE 

Le Conseil Municipal EMET UN AVIS FAVORABLE pour au projet de périmètre d’un Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sur le bassin versant de la Creuse, tel que proposé par 

l’Etablissement Public Territorial du Bassin EPTB de la Vienne. 

 

2019/04 : OBLIGATION POUR LES COLLECTIVITÉS DE PROPOSER LE PAIEMENT EN 

LIGNE AUX USAGERS 

Le Conseil Municipal DÉCIDE d’adhérer au service de paiement en ligne, dénommé PayFiP, permettant aux 

usagers des collectivités adhérentes de payer, par carte bancaire ou par prélèvement unique, les créances 

ayant fait l’objet d’un titre exécutoire et pris en charge par le comptable public, pour une mise en service 

effective au 1er janvier 2020. 

Il ARRËTE la liste des produits concernés suivante : Loyer des logements, Remboursement des charges 

locatives, Concession de cimetière, Occupation du domaine public (droit de stationnement, redevance ERDF, 

GRDF…), Abonnement et consommation du service d’assainissement collectif. 

Il AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au service de paiement en ligne des 

recettes publiques locales avec la DGFIP  

  

2019/05 : AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE AUX ABORDS DE L’ÉCOLE 

ÉLÉMENTAIRE 

Afin de réduire la vitesse des véhicules circulant devant l’école élémentaire, le Conseil Municipal ÉMET UN 

AVIS FAVORABLE à un aménagement de sécurité routière aux abords de l’école élémentaire par 

l’installation des coussins berlinois aux abords du portail d’entrée. 

Le Conseil Municipal CHARGE Monsieur le Maire de consulter les services concernés du Conseil 

Départemental de la Creuse afin de recueillir son avis sur cet aménagement et l’AUTORISE à solliciter 

toutes les subventions possibles et à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire, 

notamment le devis et la permission de voirie. 
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2019/06 : FORFAIT KILOMETRIQUE DES AGENTS RECENSEURS 

Le Conseil Municipal DÉCIDE d’attribuer un forfait supplémentaire de 40 € pour le remboursement des frais 

de carburant des 2 agents recenseurs des secteurs hors agglomération. 

 

2019/07 : ADHÉSION À UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR « L’ACHAT D’ÉNERGIES, 

DE TRAVAUX / FOURNITURES / SERVICES EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ET 

D’EXPLOITATION ÉNERGÉTIQUE » 

Le Conseil Municipal DÉCIDE L’ADHESION de la commune de BONNAT au groupement de commandes 

pour « l’achat d’énergies, de travaux/fournitures/services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique 

» pour une durée illimitée, ayant pour coordonnateur le SDEEG 33. 

 

2019/08 : DONS DE TERRAINS À LA COMMUNE 

Le Conseil Municipal ACCEPTE le don des deux parcelles suivantes : BX n°65 – Les Villettes – 1070 m² et 

BY n°19 – Les pièces des Fougères - 1775m² et DONNE DELEGATION à Monsieur le maire à l’effet de 

signer les documents nécessaires. Les propriétaires s’engagent à prendre à leurs charges tous les frais relatifs 

à ce don. 

 

2019/09 : MOTION DE SOUTIEN AU CENTRE HOSPITALIER D’AUBUSSON 

Le Conseil Municipal TIENT À AFFIRMER SON ATTACHEMENT AU CENTRE HOSPITALIER 

D'AUBUSSON, en sa forme actuelle, et aux missions de santé qu'il assure au bénéfice des habitants de son 

bassin de vie. 

 

 

 

Vu par Nous, Philippe CHAVANT, Maire de la Commune de BONNAT, pour être affiché à la porte de la 

Mairie le 27 février 2019, conformément aux prescriptions de l’article 56 de la Loi du 5 août 1884. 

 

 

 

À BONNAT, le 27 février 2019 

Le Maire, Philippe CHAVANT 


