Commune les Bouchoux

Conseil Municipal du 29 avril 2016
Compte rendu
Présents :

Excusé :

Patrick ABRAHAM, Émilie BLANC , Jacques COLIN, René COLLIGNON, Jean
Marc DELBOS, Alexandra DEPRAZ, Jérôme GRENARD, Magali HENROTTE,
Isabelle HEURTIER, Armand PERRIER
Bernard HANSBERGER avec pouvoir à Jérôme GRENARD

Secrétaire de séance : Émilie BLANC
Suite à la demande expresse de Monsieur Daniel RENARD d’ERDF après la délibération prise contre
l’installation des compteurs Linky, les élus l’accueillent avant l’ouverture de la réunion du conseil.
Ouverture de séance à 21 h 05
Approbation du Procès-verbal de la réunion du 25 mars 2016
Le procès-verbal de la réunion du 25 mars 2016 est approuvé avec 2 abstentions (Emilie Blanc et
Alexandra Depraz, absentes à ce conseil municipal).
1-Etude des demandes de subvention
Après délibération, il est décidé d’attribuer 500 € au Comité des fêtes à l’unanimité des présents et
pouvoir.
2– Convention d’adhésion pluriannuelle aux services mutualisés du service informatique du
SIDEC
Jérôme Grenard présente la convention proposée par le SIDEC pour l’adhésion aux services
mutualisés pour un montant de 3150 € dont 260 € de support système et 500 € pris en charge par le
syndicat des Ecollets, convention qui serait signée pour un an avec tacite reconduction pour 6 ans
maximum.
Après débat, les élus souhaitant avoir des informations supplémentaires sur la durée de la convention
(adoption pour un an sans tacite reconduction) ils décident de reporter la décision au prochain conseil.
3 – Décision modificative n°1 Budget principal
Isabelle Heurtier explique la décision modificative n°1, les 350,00 € concernent le service ADS et les
150,00 € une annulation de titres émis par erreur pour la location à M. Vadim Nicollet.
Désignation
Diminution sur crédits Augmentation sur crédits
ouverts
ouverts
D 60621 : Combustibles
500.00
D 62871 : remboursement collectivité
350.00
rattachement
TOTAL D 011 : Charges à caractère
500.00
350.00
général
D 673 : titres annulés (exercice antérieur)
150.00
TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles
150.00
Après délibération, la décision modificative est adoptée à l’unanimité des présents et pouvoir.
4 – Adhésion AJENA
Après délibération, l’adhésion pour un montant de 40 € est adoptée par 8 voix pour et 3 abstentions
(Armand Perrier, Isabelle Heurtier, et Bernard Hansberger (pouvoir donné à Jérôme Grenard))

5 – Procédure de nomination d’un assistant de prévention au sein de la collectivité
Magali Henrotte informe le conseil de la nécessité de nommer un agent de prévention pour la
commune mais aussi pour le SIVOS, agent qui ne peut pas être un élu mais doit être un agent. Cette
nomination se fait par arrêté du maire et non pas par délibération. Michel ROUAN était déjà ACMO et
les conseillers ne voient aucun inconvénient à ce qu’il puisse être mis à disposition du SIVOS.
Questions diverses :
 Des courriers ont été reçus pour des problèmes de voirie. La commission doit se réunir et
apportera des réponses.
 Johan Perrier Cornet serait favorable à l’agrandissement de l’épicerie pour avoir un outil de
travail plus opérationnel. Une réflexion sera engagée pour étudier les possibilités.
 Jérôme Grenard lit le courrier envoyé par Mme Paulette Vuillermoz à propos de la barrière
entourant la vierge de Désertin. La commission agriculture s’occupera de ce dossier.
Informations diverses
 Les essais de pression demandés par la SDEI ont été réalisés au niveau du lotissement. Des
analyses de qualité ont également était faites. Tout est conforme sauf la turbidité qui est
encore trop élevée.
 30 ans du PNR : une animation destinée aux élus (rencontres animées par Philippe Bertrand)
aura lieu le 19 mai à Lamoura de 14 à 19h ? Inscriptions avant le 30 avril.
 La cérémonie commémorative du 8 mai aura lieu à 11h30
 Rappel : des travaux avec alternat sur la route RD 25e1 auront lieu du 17 mai au 1er juillet.
 Le Conseil municipal est heureux de féliciter Laurent Laluc et Purdey Jaeger pour la naissance
de leur fils Jonas le 19 avril 2016.
 Jérôme Grenard lit le courrier reçu de la Présidente de la Région Bourgogne Franche Comté en
réponse à la motion prise pour le maintien du guichet de la gare de Saint Claude.
 La journée « Fermes ouvertes » en partenariat entre la CCHJSC et le CPIE aura lieu le
dimanche 29 mai 2016.
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le vendredi 27 mai à 20h00
La séance est close à 22h30
I.HEURTIER

