
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 17/06/2016 

 
 
COMPOSITION DU CONSEIL : 10 membres  
9 PRESENTS: Mme BENOIT Béatrice, MM BAUD Jean-Michel, DEBOIS Rémi, DEFRASNE Sylvain, NICOD Jean-Luc, 

NICOD Jean-Pierre, VALION Cyril, VALION Gérard  et  VOIRAND-VUILLEMIN Dominique. 
ABSENT EXCUSE : VUILLEMIN Evelyne ayant donné procuration à M. Dominique VOIRAND - VUILLEMIN 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Béatrice BENOIT 

 
1° APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 29/04/2016 

 Approuvé à l’unanimité, explication donnée à M Jean-Pierre NICOD sur les parts fixes 
 
2°  LOTISSEMENT 

Le permis d’aménager a été accordé le 13/06/2016. A ce jour 7 lots ont été réservés. Une étude est lancée pour la 
compensation de terrains demandée par la DREAL pour passage de la voirie sur la zone humide. Des fouilles 
archéologiques ont été effectuées en début de semaine, rien à signaler. Le devis initial de Jura Topo pour établissement 
du dossier administratif a été actualisé en fonction des demandes de la DREAL et du dépôt du nouveau PA pour un 
montant de 20 600 € HT 
 
3° CHEMIN PIETON 

La société COLAS, moins disante sur les devis proposés par les 3 entreprises consultées, a été retenue. Toutefois 
quelques remarques ont été faites sur le terrassement –voirie (les articles 1-5, 1-6) et les espaces verts (article 7-2) qui 
seront retirés. Les travaux commenceront début juillet. 
 
4° MISE A DISPOSITION SALLE DES FETES A FIGHT KUNG FU 

La convention de mise à disposition de la salle des fêtes à cette association est reconduite par 8 voix pour et 1 contre. 
 

5° ACHAT DE TERRAIN 

La succession Nicolet ayant proposé l’achat d’une parcelle située aux Monts du Rang d’une superficie de 1 h 52 a 
(landes et prés) le conseil propose un prix d’achat de 2 500 € à l’unanimité. 
 

6° DEVIS DESSERTE EAU 
Dossier à l’étude  
 
7° PRISE COMPETENCE EAU PAR CFD 
Suite à la dissolution programmée du syndicat des eaux de Vau les Aigues dans le cadre de la loi NOTRe et 
à la reprise de compétence par la communauté de communes, le conseil municipal approuve à l’unanimité le 
report de la prise de compétence au 1er janvier 2020. 
 
8° OUVERTURE DE CREDITS BUDGET EAU 
Depuis le début de l’année plusieurs fuites importantes ont été réparées par la société Boucard, les crédits 
ouverts au BP s’avérant insuffisants, une somme de 2 500 € est votée à l’unanimité. 
 
9° INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 

9.1 Vente de caveaux : plus de caveau disponible, une réflexion est lancée pour la réalisation d’une 
nouvelle tranche 
9.2 Subvention travaux divers : une subvention nous a été accordée par l’Etat pour la remise en 
état et l’amélioration des bâtiments communaux, les travaux devraient commencer à l’automne 
9.3 Demande de salle 15 août : l’association « les pieds nickelés s’excusent » organisant la 
brocante du 15 août, la salle des fêtes lui est mise à disposition du 13 au 16 août 
9.4 Recensement population: il aura lieu en 2017 à Bouverans, un agent recenseur sera 
prochainement recruté 
9.5 Inauguration passerelle : elle aura lieu le mardi 13 septembre à 10 h 30, la population sera 
informée 
 
 
 
 
La séance est levée à 23 h 30 
Le Maire 


