COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24/07/2015
COMPOSITION
PRESENTS: Mmes BENOIT Béatrice et VUILLEMIN Evelyne, MM DEBOIS Rémi, DEFRASNE Luc, NICOD Jean-Luc,
VALION Gérard, VALION Cyril et VOIRAND-VUILLEMIN Dominique
ABSENTS EXCUSES : MM DEFRASNE Sylvain et NICOD Jean-Pierre
SECRETAIRE DE SEANCE : Mr Cyril VALION, fonction qu’il a acceptée

1° APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 26/06/2015
Il est approuvé à l’unanimité.
2° ASSURANCE
Suite à la volonté de réétudier les contrats d’assurance de la commune, une proposition de la
SMACL a été reçue, une rencontre est prévue avec un commercial le 19 Août prochain.
3° FACTURATION EAU
En cas de fuite et donc de surconsommation avérée, la base retenue sera la consommation la plus
élevée des 3 dernières années augmentée de 20 %
4° BUDGET LOTISSEMENT
Afin de pouvoir honorer la facture des travaux de dépollution du site de l’ancienne scierie, il
convient de voter le budget primitif. Les crédits d’un montant de 40 590.00 € en dépenses et en
recettes sont proposés. Le budget est accepté par 7 voix pour et 2 abstentions
5° VIREMENT DE CREDITS
De nouveaux travaux d’abattage et de façonnage de bois ayant été réalisés alors qu’ils n’étaient
pas prévus au budget bois primitif, il convient de procéder au virement d’une somme de 10 000 €
du compte 6522 (reversement excédent) au compte 611 (contrat prestations de service).
Cette décision modificative est approuvée.
6° POINT SUR LA PASSERELLE
Les travaux ont commencé, l’entreprise VETTER a creusé les fondations et déplacé le local
poubelle de la salle des fêtes.
7° CONTRAT MME PAVOL
Suite à la fermeture de l’école communale dont le ménage constituait une grande partie du travail
de Mme PAVOL, celle-ci a été embauchée à temps non complet par le SEVAD pour le nettoyage
des locaux de la nouvelle école. Il convient donc de mettre à jour le contrat communal. Il lui sera
proposé de passer son contrat de 10 à 4 h hebdomadaires annualisées. Le Maire la rencontrera le
29 juillet.
8° INFORMATIONS DIVERSES :
8.1 Inventaire des numéros de rue : il sera actualisé et les numéros manquants seront
commandés
8.2 Congés M.PINTE : il est décidé de faire appel à ADS
8.3 Rencontre avec Mme Annie GENEVARD : Mme la Députée viendra à la rencontre des
élus de Bouverans jeudi 30 juillet à 9 h 20
8.4 Divers : réflexion en cours sur l’intérêt de couper l’éclairage public la nuit

La séance est levée à 0 h 30
Le Maire

