
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 19/02/2020

Le conseil municipal s’est réuni le mercredi 19/02/2020 à 20 h 00, salle de conseil, sous la présidence
de F.JACQUARD.
Absent :
Excusé :
Excusé avec pouvoir :
Secrétaire de séance :

Le conseil :
Approuve le compte rendu de la réunion précédente du 09/01/2020 
Compte administratif 2019 : budget principal 
Dépenses de fonctionnement : 206 838.73 €
Recettes de fonctionnement : 239 915.87 €
Dépenses d’investissement :101 452.51 €
Recettes d’investissement : 82 232.54 €
Résultat 2019 : 127 500.50 €
RAR : 8 787 €
Déficit d’investissement à reporter : 29 218.31 €
Résultat de fonctionnement à reporter : 100 152.57 €
Compte administratif 2019 : lotissement : résultats cumulés : -84 094.09 €
CA CCAS 2019 : résultat d’exercice + 2 275 € BP : 4 000 €
Les subventions : ADMR : 50 €, souvenir français : 50 €, CCAS : 1 000 , œuvres diverses : 200 €
Ecole : suite à la réunion en Sous-Préfecture, la fermeture de l’école semble inévitable, malgré la
qualité d’équipements et d’accueil du site de Bosjean, les effectifs en baisse, et l’effectif restreint de
Bosjean sur le RPI, le fait que les enseignants ne veulent plus travailler seul sur un site, a conduit à
valider la décision du SIVOS, même si ce n’est pas la plus pertinente pour les enfants. Il nous faut
donc réfléchir à une autre occupation des locaux. Garderie périscolaire, multi accueil de 3 à 11 ans,
Propriété Lambey : proposition étude de faisabilité par Sandrine Cartallier
Décision d’achat : proposition de prix à 145 000 € accepté par les 2 parties
Lotissement communal : la vente avec M. Perrin a été signée le 31/01 : 6 573 € pour le lot 2 et 7 267
€ (13 840 €) pour le lot 3 ; ainsi que le compromis de vente avec Mme Demoulins : lot 8 pour 11 020
€. Le lot 1 sera signé à la vente le 14/02 pour 7 119 € Le Conseil a fixé à 9.50 € le m2 pour les lots
5,6,7,8 et de poursuivre la vente, le lot 5 est réservé, reste les lots 6 et 7 à vendre. Un article est
prévu sur le JSL.
Le chemin d’accès doit être amélioré comme il est prévu sur le permis modificatif, Claude Richard
présente un devis de 8 800 € TTC, les travaux seront à faire à l’automne.
Voirie communautaire : Les travaux 2020 sont à l’étude. La commission a proposé, des travaux sur la
VC n°     des bernoux à Panissière, reprofilage à Grand bêche, terminer le reprofilage vers la scierie.
Des travaux de curage et busage ont été fait dans l’urgence au bourg vers le GAEC du Petit Champ.
Travaux 2020 :
Aménagement cuisine de la salle communale : il faut poursuivre le coin cuisson avec un nouveau
four
SYDESL : Les travaux d’enfouissement des réseaux au bourg sont programmés en 2020.
Forêt : dégagement manuel prévu dans les parcelles 45, 46 et 23. Une convention est signée avec la
Région pour obtenir des aides sur les travaux, réponse favorable de la région, aide de 3758 € soit 50%
du montant des travaux.
Questions diverses :
Randonnée CCAS : 01/05/2020 : même formule que 2019
Elections municipales : composition du bureau : 15/03/2020


