
Commune les Bouchoux

Conseil Municipal du 17 mars 2017
Compte rendu

Présents : Parrick ABRAHAM, Emilie BLANC, René COLLIGNON, Jean Marc DELBOS, Alexandra DEPRAZ,Jérôme GRENARD, Jacques COLIN,

Excusés : Bernard HANSBERGER avec pouvoir à René coLLIGNoN,
Isabelle HEURTIER avec pouvoir à Jérôme GRENARD.

Présence de Patricia MURTIN

Secrétaire de séance : Jean-Marc DELBOS

Ouverture de séance à 20h15

Lecture de I'ordre du jour par monsieur le maire.

l-Approbation du Procès-Verbal du 24 févrter 2017
Dans les questions diverses sur le PNR, Patrick ABRAHAM nous signale qu'après son intervention il y a eu rmeréunion de la commission agriculture .Le procès-verbal du 24 féwier 2017 est ensuite approuvé, à l,unanimité desprésents et pouvoir.

2-Plan Local d'Urbanisme Intercom m unal
Le conseil mwricipal ne souhaite pas transférer sa compétence en matière d'grbanisme à la communauté de

communes et désire conserver son droit de préemption urbain sur l'ensemble de son territo1e.
Décision prise à I'unanimité des présents et pouvoirs.

3- Vente de I'ancienne chaudlère de I'atelier communal
Le conseil décide de la mettre en vente pour 800€ minimum. Les personnes intér-essées doivent faire une offre

avant le 31 mars à midi. Décision prise à l'unanimité des présenÀ et pouvoirs.

4-Tarif passage épareuse
Comme proposé en commission voirie le tarif de l'épareuse sera de 102€ de l'heure, machine et chauffeur.
La commune se réserve la priorité de l'utilisation en fonction des besoins communaux.
une convention sera établie entre la cornmune et le demandeur. Le maire est autorisé à signer cette convention.
La proposition est adoptée à l'unanimité des présents et pouvoirs.

S-Indemnités des élus : modification de I'indice brut terminal de la fonction publique.
suite à cette modification la valeur du point d'indice est majorée de 0.60Â.
Cette modification est approuvé e par 6 voix et I abstention.

6-Préparation du budget primitif 2017 : conséquences de la tempête
Environ I 000 arbres sont tombés soit une estimation de 2 r 00m3.
Le conseil propose de donner la maitrise d'æuwe à I'ONF pour un montant de 4000€.
Elle est adoptée à I'ruranimité des présents et pouvoirs.

7-commissions communares : point sur ra prévision au budget 2017
voirie ; travaux à I'Enversy, les Ecoilets et Taillat, environ tzoooe
Bâtiments ; salle polyvalente : étude structure plus rapport amiante et électricité
Dont le montant n'est pas encore déhni.



Questions diverses :
INFOS

Rendoz-vous avec madams la sous-préfète lo 10 mars, sujets abord6s :l) Toihre de la salle polyvalente
2) Station-service: recherche de subventions
3) Elections complémentaires pour re conseil municipar des Bouchoux

un courrier sera envoyé concemant la construction de la station à carburants

Naissance de Nicolas SIMON le lo mars 20L7 deYoann SIMON et de Edwige pONCET.

versement d'tur acompte de 960€ sur la DETR sur le dossier accessibilité.

Preparation des élections présidentielles les 23 awil et 7 mrri 2017
et législatives les 1 l et 1 8 juin 2017. Mise en place du tableau de présence des élus au bureau de vote.

La séance est levée à 21h55.

Prochaine réunion le 31 mars à 20h00

R.COLLIGNON


