
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 06 avril 2017 

 
COMPOSITION DU CONSEIL : 10 membres  
9 PRESENTS: Mmes BENOIT Béatrice et  VUILLEMIN Evelyne MM BAUD Jean-Michel, DEBOIS Rémi, DEFRASNE Sylvain, NICOD Jean-Luc,  
VALION Cyril, VALION Gérard  et  VOIRAND-VUILLEMIN Dominique. 
ABSENT : M NICOD Jean-Pierre 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Evelyne VUILLEMIN 

 
1° APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 24/03/2017 

 Approuvé à l’unanimité 
 
2°  APPROBATION DES COMPTES DE GESTION ET COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 

Après vérification de la concordance de la comptabilité de M. le Percepteur (compte de gestion) et de la comptabilité 
communale (compte administratif) les comptes sont approuvés comme suit : 
 
BUDGET GENERAL : 

Dépenses de fonctionnement : 224 978.34 € 
Recettes de fonctionnement : 214 211.70 € 
Dépenses d’investissement : 227 492.82 € 
Recettes d’investissement : 134 841.46 € 
Compte tenu des résultats antérieurs reportés, les résultats de clôture sont les suivants : excédent de fonctionnement de  
20 602.58 € et excédent d’investissement de 33 725.25 € 
BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT : 

Dépenses de fonctionnement : 63 653.88 € 
Recettes de fonctionnement : 63 653.88 € 
Dépenses d’investissement : 33 117.95 € 
Recettes d’investissement : 67 058.01 € 
Compte tenu des résultats antérieurs reportés, les résultats de clôture sont les suivants :  
Déficit  de fonctionnement  de 6 441.49 € et excédent  d’investissement de  32 225.22 € 
BUDGET CIMETIERE : 

Dépenses  et Recettes de fonctionnement : 0 € 
Dépenses d’investissement :0  € 
Recettes d’investissement : 6 541.66 € 
Compte tenu des résultats antérieurs reportés, les résultats de clôture sont les suivants :  
déficit d’investissement de 599.18 € 
BUDGET LOTISSEMENT : 

Dépenses  et Recettes de fonctionnement : 198 058.66 € 
Dépenses d’investissement : 198 058.66 € 
Recettes d’investissement : 274 274.82 € 
Compte tenu des résultats antérieurs reportés, les résultats de clôture sont les suivants : excédent d’investissement de  
51 941.34 € 
BUDGET BOIS : 

Dépenses de fonctionnement : 56 835.45€ 
Recettes de fonctionnement : 56 835.67 € 
Compte tenu des résultats antérieurs reportés, les résultats de clôture sont les suivants : excédent de fonctionnement de 
9 156.67 € 
 
3° VOTE DES BUDGETS 2017 
 
BUDGET GENERAL : 

Dépenses de fonctionnement : 312 768.29 € 
Recettes de fonctionnement : 559 654.25 € 
Dépenses d’investissement : 168 758.00 € 
Recettes d’investissement : 227 867.25 € 
BUDGET EAU ASSAINISSEMENT : 

Dépenses de fonctionnement : 121 222.27 € 
Recettes de fonctionnement : 121 222.27 € 
Dépenses d’investissement : 117 356.00 € 
Recettes d’investissement : 117 356.00 € 
BUDGET CIMETIERE : 

Recettes de fonctionnement : 2.00 € 
Dépenses et recettes d’investissement : 599.18 € 
BUDGET LOTISSEMENT : 

Dépenses de fonctionnement : 774 058.66 € 
Recettes de fonctionnement : 785 000.00 € 
Dépenses d’investissement : 400 000.00 € 
Recettes d’investissement : 400 000.00 € 
BUDGET BOIS : 

Dépenses de fonctionnement : 106 156.67 € 
Recettes de fonctionnement : 106 156.67 € 
Dépenses d’investissement : 10 000.00 € 
Recettes d’investissement : 10 000.00 € 
 
 
 
 
 
 



 
4° INDEMNITES 2017 

Le Conseil Municipal de la commune de BOUVERANS fixe comme suit les tarifs traitements et  indemnités 2017 
 

art 611 : Prêt de tracteur et remorque pour le prix horaire de  50 € (9 voix pour) 
  

art 6282 : Gardiennage église  119 € (8 voix pour, 1 contre) 
                 
5° SUBVENTIONS 2017 

 
Le Conseil Municipal de la commune de BOUVERANS fixe comme suit les subventions 2017 par 9 voix pour  
 

                  ADAPEI de Pontarlier.…………………………………100 € 
                  CPIE du Haut-Doubs………………….………….…….30 € 
         Association des Donneurs de Sang de Frasne.…..61 € 
         Trésorier du Comice Agricole……………………….40 € 
         Les Virades de l’Espoir…………………….……….100 € 
         Fc Drugeon Sport …………………………….………20 € / licencié enfant 

 
6° DISSOLUTION BUDGET CAVEAUX 

Monsieur le trésorier a proposé la dissolution du budget caveaux (les derniers caveaux disponibles ont été vendus en 2016) 
Les résultats seront intégrés dans le budget général et la clôture du dossier fiscal sera demandé au Service des Impôts. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité 

 
7°  TARIFS ET DUREE DES CONCESSIONS 

Réflexion en cours 
 
8°   CFD 

Néant 
 
9° ONF 

Pour le dégagement forestier des parcelles 26 et 27 à La Joux  (chantier attribué à Laurent MATHIEU), une réunion est 
organisée vendredi 14 avril à 7 h 30 sur place  
 
10°  LOTISSEMENT 

La DREAL avait accepté le permis d’aménager déposé par la commune pour le lotissement, sous réserve de mesures 
conservatoires natura 2000. Le maire donne lecture de devis. Le conseil accepte à l’unanimité le devis proposé par l’entreprise 
Lacoste d’un montant de 26 950 € HT de même que leur devis pour extension téléphonique d’un montant de 2 577.80 € HT 
 

11° DEVIS - DELIBERATIONS 

Le devis proposé par M PARRIAUX pour pose de faïences dans les toilettes de la SDF est accepté  

 
12° INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 

12.1 Tour des élections : Il est organisé, à noter que le bureau de vote est ouvert de 8 h à 19 h pour les 
élections présidentielles 
12.2 Divers : une nouvelle formation « défibrillateur » est à prévoir 
 
 
 
La séance est levée à 23 h 30 
Le Maire 


