COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
22/03/2019
COMPOSITION DU CONSEIL : 10 membres
9 PRESENTS: Mme VUILLEMIN Evelyne, MM DEBOIS Rémi, BAUD Jean-Michel, DEFRASNE Sylvain, NICOD JeanLuc, NICOD Jean-Pierre, VALION Cyril, VALION Gérard et VOIRAND VUILLEMIN Dominique,
ABSENTE EXCUSEE : Mme BENOIT Béatrice ayant donné pouvoir à M Cyril VALION
SECRETAIRE DE SEANCE : M Dominique VOIRAND- VUILLEMIN

1° APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 01/02/2019
Approuvé
2° PROJET DU LAC
L’offre de maîtrise d’œuvre proposée par le cabinet JDBE pour rénovation du réseau d’eau potable
est acceptée à l’unanimité pour un montant de 8 340.00 € HT.
Le devis de travaux d’un montant prévisionnel de 213 455.00 € HT est validé, une demande de
subvention sera déposée auprès du Département et de l’Agence de l’Eau.
3° LOTISSEMENT
Le cabinet RATTE en cessation d’activité pour cause de retraite, l’activité est reprise par la société
BEJ qui reprend la maîtrise d’œuvre selon marché conclu antérieurement.
La SCI JEM+3 a fait une demande pour l’achat de la parcelle 16, demande acceptée par le conseil,
M. Jean-Michel BAUD n’a pas participé au débat ni au vote.
Un devis a été demandé à l’entreprise JP NICOD pour sécurisation du bassin de décantation.
Les travaux de voirie commenceront la semaine 14. La vente du lot 4 a été finalisée chez le notaire.
4° LEGS
Acceptation du legs de Mme RENAUD née CHAGROT à la commune de Bouverans, le conseil
municipal donne pouvoir au Maire pour exécution de toutes les formalités.
5° OUVERTURE DE CREDITS
Sans objet
6° TARIFS EAU – ASSAINISSEMENT
Les tarifs votés pour la période 2018-2019 sont reconduits pour la période 2019-2020
7° MOTION SOUTIEN HOPITAL
Le Maire donne lecture d’une motion de soutien à l’hôpital de Pontarlier suite au problème qui
touche actuellement les urgences et de manière générale son fonctionnement. Le conseil municipal
adhère à cette démarche. Un défilé de soutien « alerte urgences » aura lieu à Pontarlier samedi 30
mars à 14 h 30, départ place des Capucins
8° CFD
Approbation de l’avenant N° 1 au Pacte Financier Fiscal à l’unanimité
9° CIMETIERE
La demande de Mme Vacelet pour achat de caveau et la demande de M et Mme Gros pour
emplacement columbarium ont été acceptées
Le devis proposé par la marbrerie GAUTHIER pour fourniture et pose de 7 caveaux – urnes est
accepté pour un montant de 500.00 TTC l’emplacement.
10° TAXE RACCORDEMENT ASSAINISSEMENT
Pour rappel, le conseil municipal avait voté l’instauration d’une taxe de raccordement
assainissement d’un montant de 850.00 € par logement. Elle sera perçue dès obtention de la
demande d’urbanisme. Messieurs JP NICOD, JL NICOD et JM BAUD n’ont pas participé au débat
ni au vote.
11° DEVIS, DELIBERATIONS
ONF : le conseil municipal vote le refus d’encaissement par l’ONF des ventes de bois en lieu et
place de la commune

12° INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
- Fête des dames : elle aura lieu le samedi le 1er juin
- Art et chapelles : le conseil municipal ne souhaite pas donner suite à la demande de
l’association « Art et Chapelles »
- 90 ans : M Paul PATOZ et Mme Marie-Ange DEFRASNE ayant 90 ans cette année, la
commune organisera une petite réception
- 15 Août : Mme Josiane PARNET, résidant au Canada, demande la mise à disposition de la
salle des fêtes pour conférence suivie d’un repas canadien (= pique-nique, chacun amène
son panier). Demande acceptée
- Divers : sans objet

La séance est levée à 23 H 30
Le Maire

