COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
18/12/2020
COMPOSITION
PRESENTS : Mmes BENOIT Béatrice, CART-COLTAT Gaëlle, DEFRASNE Marie, DEFRASNE Sophie,
DURAFFOURG Valérie et REYMOND Anne-Laure, MM DEBOIS Rémi, DHOTE Olivier, LAFFLY Florent et
VALION Cyril
ABSENT EXCUSE : M Florian DELAVENNE
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme BENOIT Béatrice, fonction qu’elle a acceptée

1° APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 20/11/2020
Approuvé à l’unanimité
2° FINANCES
Le conseil municipal accepte d’ouvrir des crédits d’investissement au chapitre 21 d’un montant du quart des
crédits ouverts en 2020 soit 63 000 € au budget général
Les ajustements en cette fin d’année seront réalisés si nécessaires.
3° PERSONNEL COMMUNAL
Mme Armelle CHAVERIAL prendra ses fonctions au secrétariat de mairie début janvier
Le ménage des bâtiments communaux sera assuré par ADS
M Patrick MOREL continuera d’effectuer les contrôles de la station de javellisation jusqu’au 1er juillet 2021,
c’est ensuite le personnel CFD qui sera en charge de ces contrôles
4° CONVENTION SYDED
Une convention sera signée avec le SYDED pour réalisation d’un audit énergétique de la salle des fêtes,
adopté à l’unanimité, le maire est autorisé à signer le document
5° CFD : PLUI - ABF
PLUI : la dernière version est validée par le conseil municipal
ABF : après étude de la carte proposée, 2 remarques faites par le conseil sont acceptées par les Bâtiments de
France et la carte en tiendra désormais compte
MAISON DE SANTE : une étude de faisabilité sera réalisée sous l’égide d’un comité de pilotage, la
commune de Bouverans sera représentée par le Maire
6° DEVIS – DELIBERATIONS- FINANCES
ONF : la proposition de travaux sylvicoles 2021 pour les parcelles 6 et 12 est acceptée pour un montant de
9 540.00 € HT ainsi que les travaux de maintenance pour un montant de 610.00 € HT
7° INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Logement communal : un accord a été trouvé avec IXINA pour modification du plan de travail
Projets 2021 : aire de jeux ? liaison douce ?
Vœux du Maire : ils n’auront pas lieu en 2021 en raison de la crise sanitaire

La séance est levée à 23 H 00
Le Maire

