COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017
L'an deux mille dix-sept, le quinze septembre à vingt heures
Etaient présents : Mme CARROLA Paula, Mr CARTIER Michel, Mme DELCEY Roselyne, Mr DURANDE Patrice, Mr
GAUTHIER Jean-Yves, Mme POINTELIN Séverine, Mme ROULLIER Sylvie, Mr TRONCIN Jean-Baptiste et Mr
TROUILLOT Francis.
Etaient absents excusés : Mme RIVIERE Karine et Mr VIENNET Bernard.
Procuration :
• Mr VIENNET Bernard donne pouvoir à Mr TROUILLOT Francis.
Secrétaire de séance : Mr GAUTHIER Jean-Yves.
Président de séance : Mr TROUILLOT Francis

ORDRE DU JOUR
-

Approbation du compte rendu du dernier Conseil municipal,
Rattachement de la nouvelle commune BOUCLANS – VAUCHAMPS à la Communauté de Communes des
Portes du Haut-Doubs (Futur nom de la Communauté de Communes du Pays de Pierrefontaine – Vercel),
Décision Modificative Budgétaire – Budget Général,
Décision Modificative Budgétaire – Budget Eau,
Clôture des comptes du SIVOM – Approbation (C.A.F. – FRANCAS),
Discussion travaux logement (Devis Glauser),
Subvention A.C.C.A.,
Recherche de bénévoles pour bulletin municipal,
Questions diverses.
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 19 MAI 2017 :
Mr le Maire soumet le procès-verbal de la séance du 19 mai 2017 à l’approbation des conseillers municipaux. Ces
derniers sont invités à faire savoir s’ils ont des remarques à formuler sur ce compte-rendu avant son adoption
définitive.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’Unanimité, décide :
- D’APPROUVER le procès-verbal de la séance du 19 mai 2017

RATTACHEMENT DE LA FUTURE COMMUNE NOUVELLE DE BOUCLANS – VAUCHAMPS
à la Communauté de communes des Portes du Haut Doubs (futur nom de la Communauté de
Communes du Pays de PIERREFONTAINE – VERCEL) :
Le Maire expose au Conseil municipal que par délibérations concordantes les Conseils municipaux des communes
de Bouclans Vauchamps (27 juillet et 7 juillet 2017) ont exprimé leur volonté de créer une commune nouvelle à
compter du 1er janvier 2018.
Aussi en application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales il appartient aux conseils
municipaux des communes membres de la CCDB de se prononcer sur la fusion.
Mr le Préfet du Doubs demande aux communes faisant partie de la C.C.D.B. de délibérer concernant le départ de
BOUCLANS et de VAUCHAMPS de la CCDB et son rattachement à la nouvelle communauté de Communes.
L’exposé du Maire entendu, le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
• Formule à l’unanimité, un avis favorable pour que la commune nouvelle soit, dès sa création membre de la
communauté de communes des Portes du Haut Doubs.

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°1 – BUDGET GENERAL :
Le Maire expose au Conseil municipal que lors du vote du Budget Général, la participation des frais concernant la
CCDB a été imputée au compte 65548. Après vérification auprès des services de la trésorerie de Morre – Roulans, il
s’avère qu’il faut utiliser le compte 739211.
Afin de corriger cette erreur, il faut effectuer une ouverture de crédit au compte :
•

739211 Attribution de compensation pour la somme de 9 500 €

Pris sur le compte :
•

65548 Autres contributions pour la somme de 9 500 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’effectuer une ouverture de crédit au compte
739211.

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°1 – BUDGET EAU :
Le Maire expose au Conseil municipal qu’afin de continuer les travaux d’entretien sur le réseau d’eau, il faut effectuer
un virement de crédit supplémentaire au compte :
•

61523 Entretien réseaux pour la somme de 4 500 €

Pris sur le suréquilibre de la section de fonctionnement.
L’exposé du Maire entendu, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’effectuer un virement de crédit
supplémentaire au compte 61523.

CLÔTURE DES COMPTES DU SIVOM :
Le Maire expose au Conseil municipal que suite à la dissolution du SIVOM le 31 décembre 2016, son Président a
informé les communes adhérentes qu’un reliquat serait reversé par les FRANCAS et la CAF d’ici la fin de l’année.
Une délibération sera prise dès que la somme sera transmise à la commune.

SUBVENTION A.C.C.A. :
Le Maire expose au Conseil municipal que l’ACCA d’Ougney-Douvot n’a pas eu de subvention en 2016, étant la
seule association sur la Commune qui organise des manifestations, il propose de voter une subvention de 500 € pour
cette année.
L’exposé du Maire entendu, le Conseil municipal accepte à 9 voix pour et une abstention, le versement à l’ACCA
d’une subvention de 500 €.
Ce vote entraîne une ouverture de crédit supplémentaire au compte 6574 Subventions versées pour la somme de 500 €.

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°2 – BUDGET GENERAL :
Le Maire expose au Conseil municipal que suite au vote d’une subvention à l’ACCA, il faut effectuer un virement
de crédit supplémentaire au compte :
•

6574 Subventions versées pour la somme de 500 €,

Pris sur le compte :
•

022 Dépenses imprévues pour la somme de 500 €.

L’exposé du Maire entendu, le Conseil municipal accepte à 9 voix pour et une abstention le virement de crédit
supplémentaire au compte 6574 afin de pouvoir verser la subvention à l’ACCA.

IMPLANTATION D’UN PYLONE (AUDIOVISUEL ET TELECOMMUNICATION) :
Le Maire expose au Conseil municipal que l’entreprise ITAS Rhône-Alpes situé à ST PRIEST (Yonne) à contacter
la mairie pour un projet d’implantation d’un pylône TDF (audiovisuel et télécommunication) sur la Commune.
Ce pylône fait 30 mètres de hauteur. Un bail sera convenu avec l’entreprise ainsi qu’un loyer annuel de 2 500,00 €.
L’exposé du Maire entendu, le Conseil municipal décide de donner un accord de principe pour l’implantation de ce
pylône. Une convention sera établie entre l’entreprise et la commune.

PARTICIPATION F.S.L. (Fonds de Solidarité pour le Logement) :
Mr le Maire présente au Conseil municipal la demande de participation de la Commune au Fonds de Solidarité pour
le Logement (F.S.L.).
Ce fond est alimenté avec des crédits du Département, des organismes sociaux et des établissements prêteurs, les
communes apportant leur quote-part sur la base de 0,61 € par habitant (232 habitants).
Mr le Marie demande au Conseil municipal de statuer sur cette demande.
Après délibération, le Conseil municipal décide :
• de participer au Fonds de Solidarité pour le Logement
La part de la commune, s’élève à la somme de 141,52 €.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

PARTICIPATION F.A.A.D. (Fonds d’Aide aux Accédants à la propriété en Difficultés) :
Mr le Maire présente au Conseil municipal la demande de participation de la Commune au Fonds d’Aide aux
Accédants à la propriété en Difficultés.
Ce fond est alimenté par la contribution financière du Département, des organismes sociaux et des établissements
prêteurs, les communes apportant leur quote-part sur la base de 0,30 € par habitant (232 habitants).
Mr le Marie demande au Conseil municipal de statuer sur cette demande.
Après délibération, le Conseil municipal décide :
-

de participer au Fonds d’Aide aux Accédants à la propriété en Difficultés.

La part de la commune, s’élève à la somme de 69,60 €
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Pour extrait certifié conforme
Le Maire,
Francis TROUILLOT

