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                             COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
            De la REUNION du conseil municipal 
                                       de la Commune de BOËGE 
          (Haute-Savoie) 

         -
        ------------------- 
 

                   Séance ordinaire du 3 mai 2016 
 

L’an deux mille seize, le mardi 3 mai à 20 heures 30, le Conseil    Municipal de cette Commune,  
sur convocation en date du 27 avril 2016, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 

en séance ordinaire, dans le lieu habituel de ses séances, 
sous la présidence de Monsieur Jean-Paul MUSARD, Maire. 

 
Présents : Mmes Angéline DAVY, Christelle GEX-FABRY, Béatrice LATOUR, Claudie NICAISE, 
Sylvie NODY, Martine NOVEL, Fabienne ROMAN, Fabienne SCHERRER, MM. Michel BARBE, 
Michel BAWEDIN, Stéphane CALLEJA, Jean-François CHARRIERE, Jean-Paul MUSARD, Nicolas 
POMEL.  
 
Absents excusés : Mmes Laurence CALLIGE qui a donné pouvoir à Fabienne SCHERRER, Marion 
DURET qui a donné pouvoir à Michel BAWEDIN, MM Jérémy MOUCHET qui a donné pouvoir à 
Michel BARBE, Patrick SAILLET qui a donné pouvoir à Sylvie NODY, Jean MAURON. 
Absents : // 
 
Madame Fabienne SCHERRER a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
 
Le	Conseil	Municipal,	après	en	avoir	délibéré,	prend	les	décisions	suivantes	:	
	
	
N°	2016_05D_030	:	Vote	des	4	taxes	directes	locales	pour	2015	–	Rectification	taux	TF	(non	
bâti)	et	CFE	
	
à	la	majorité	(2	abstentions	:	Nody,	Saillet)	
	
-	Rectifie	et	VOTE	les	taux	d’imposition	suivants	pour	les	Taxes	Directes	Locales	2016	:	
	

• Taxe	d’habitation	…………………..	 11.88	%	
• Taxe	foncière	(bâti)……………….	 	 		7.95	%	
• Taxe	foncière	(non	bâti)………….	 47.93	%	(et	non	47.94)	
• CFE………………………………………	 	 14.41	%		(et	non	14.42)	

	
	-	PRECISE	que	l’Etat	de	notification	1259	sera	rectifié	en	ce	sens.	
	
	
	
	
	
	
	
2016_05D_031	:	 Prêt	 pour	 financement	 des	 travaux	 d’eau	 potable	 secteur	 «	Granges	
Gaillard	»	
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à	l’unanimité,	
	
-	AUTORISE	Monsieur	le	Maire	à	signer	le	contrat	avec	l’organisme	qui	voudra	bien	prêter	à	la	
Commune	 la	 somme	 de	 236	000	 euros	 (deux	 cent	 trente-six	 mille	 euros)	 pour	 aider	 au	
financement	des	travaux	de	reprise	du	réseau	A.E.P.	secteur	des	Granges	Gaillard	;	
-	 DONNE	 tous	 pouvoirs	 à	 Monsieur	 le	 Maire	 pour	 définir	 avec	 l’organisme	 prêteur	 les	
conditions	de	cet	emprunt.	
	 	
	
N°	2016_05D_032	:	Etude	Assainissement	Collectif		-		Réflexion	sur	une	éventuelle	adhésion	
au	SRB		
	
à	l’unanimité,	
	
-	APPROUVE	l’initiative	de	la	Communauté	de	Communes	d’engager	:	

� une	 étude	 technique	 et	 financière	 sur	 la	 Vallée	 Verte	 en	 matière	 d’assainissement	
collectif	;	

� une	réflexion	avec	le	SRB	pour	une	éventuelle	adhésion	;	
-	DEMANDE	au	Syndicat	d’Assainissement	Boëge-Saxel	de	délibérer	également	en	ce	sens	;	
	
	
N°	2016_05D_033	:	Déclaration	d’intention	–	Construction	d’une	caserne	de	Gendarmerie	
à	BOËGE	
	
à	l’unanimité,	
	
-	DECIDE,	sur	proposition	de	Monsieur	le	Maire,	avoir	l’intention	:	

� de	construire	une	caserne	de	Gendarmerie	comportant	8	logements	avec	des	locaux	
de	 service	 et	 techniques	 dont	 3	 hébergements	 pour	 «	gendarme	 adjoint	
volontaire	»	;	

� de	demander	à	bénéficier	 des	dispositions	du	décret	modifié	93-130	du	28	 janvier	
1993	 relatif	 à	 l’attribution	 d’aide	 à	 l’investissement	 de	 l’Etat	 aux	 collectivités	
territoriales	pour	la	réalisation	du	casernement	;	

� de	donner	tous	pouvoirs	à	Monsieur	le	Maire	pour	mener	à	bien	cette	opération	;	
-	PREND	NOTE	que	les	remarques	d’ordre	techniques	faites	ultérieurement	par	la	Direction	
Générale	de	la	Gendarmerie	Nationale	seront	prises	en	considération.	
	

 


