
COMMUNE DE LA COTE D’AIME

COMPTE RENDU DE REUNION

 DU CONSEIL MUNICIPAL

MARDI 30 MARS 2010

Présents : OUDARD Michel -  BONNET-EYMARD Xavier - COLLOMB Joël - COLLOMB Thierry -  DHERIN Adéline
                                          DOBIAS Serge - GIRARD Gilles - GIRARD Sylvie - JULIE Sonia - NULLANS Marie Paule -  REGNAULT

Florence - SILVESTRE Philippe - VIBERT Christian - VILLIEN Gisèle

Excusé : JOVET Joël 

Absent :                     Néant

Secrétaire : VILLIEN Gisèle
                                                                                                   

I – AFFAIRES GENERALES

1 - Budget primitif Commune et service de l’Eau et l’Assainissement

1. Budget communal

Section de fonctionnement 838 761.11
Section d’investissement 593 523.84

2. Budget Eau et Assainissement

Section de fonctionnement 428 552.21
Section d’investissement 611 773.92

3. Impôts locaux

Les taux des impôts locaux sont  revus à la hausse :

- Taxe d’habitation                         
- Taxe foncière  
- Taxe foncière sur le non bâti 

11.68 %
18.29 %

160.87 %
                                                               

Soit un produit de 509 994 €.

2 – Représentants des élus à l’Espace Associatif Cantonal
La  Communauté  de  Communes  du  Canton  d’Aime  souhaite  revoir  le  mode  de
participation des élus des  communes au sein de l’Espace Associatif Cantonal.
Les élus pour plus d’explications souhaitent qu’une réunion ait  lieu avec les élus
concernés de chaque commune, les représentants de l’Espace Associatif Cantonal
et les élus de la Communauté de Communes. 



3 – Bail appartement La Bergerie
Le Conseil Municipal approuve le renouvellement du bail à intervenir à l’ancienne
école de La Bergerie avec  Madame BUTHOD-RUFFIER et Monsieur NEYRET pour
trois ans. Le loyer, révisé selon l’indice INSEE, est fixé à 435 € mensuels.

4 – Création d’un poste d’agent technique saisonnier
Le Conseil Municipal approuve la création d’un poste d’agent technique saisonnier à
compter du 17 mai 2010, pour une durée de six mois.

5 – Appel d’offres pour travaux :
 Maîtrise  d’œuvre  pour  travaux  d’assainissement  et  enfouissement  de  réseaux
secs à La Bergerie 
Société ABEST pour un montant de 25 0058 € TTC

 Réparation du réseau d’eaux usées Prégirod – Béguevey 
Entreprise MARCHIELLO pour un montant de 8 551.40 € TTC.

II – URBANISME

6 – Cession gratuite de terrain Monsieur Richard MICHEL à Béguevey
Le  Conseil  Municipal  approuve  la  cession  gratuite  de  terrain  à  intervenir  avec
Monsieur Richard MICHEL.

7 – Echange de terrain avec Monsieur et Madame CHAUTARD à La Bergerie
Monsieur  et  Madame  CHAUTARD  souhaitent  un  échange  de  terrain  avec  la
commune pour régler l’empiètement de leur propriété sur le chemin communal et
récupérer une partie de la parcelle communale qui avance sur leur terrain.
Le  Conseil  Municipal  donne  un  accord  de  principe  précisant  que  Monsieur  et
Madame CHAUTARD devront faire réaliser à leurs frais le document d’arpentage et
prendre en charge l’acte notarié correspondant.

8 – Refuge de Presset
Dans la perspective de reconstruction du refuge de Presset, prévue en 2012, le Club
Alpin Français souhaite que le périmètre défini dans le bail emphytéotique de 1966
soit agrandi.
Le Conseil Municipal donne son accord.

III – DIVERS

9 – Jardins collectifs
La  commune  a  mis  à  disposition  gratuite,  pour  un  an,  la  parcelle  ZR  167  à  la
Bergerie à l’association AMARUKA, pour la création d’un jardin collectif.

Plus de questions à l’ordre du jour, la séance est levée.

Le Maire,
M.OUDARD
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