
 
Commune les Bouchoux - 39370

 

Conseil Municipal du 21 janvier 2014 
 

Co mpte  r endu  
 

 
Personnes présentes :  Jérôme GRENARD, Isabelle CLEMENT, Robert DROMARD, Jean Pierre ACKERMANN, Jean 

BOUJARD, Bernard HANSBERGER, Isabelle HEURTIER, Agnès ROYET 
 Patricia MURTIN 
 
Personne excusée : René COLLIGNON avec pouvoir à Jérome GRENARD 
 
Personne absente : Jocelyne ROLANDEZ 
 
Secrétaire séance : Bernard HANSBERGER 
 
1 – Approbation du PV du Conseil du 13 décembre 2013 
Le PV du Conseil du 13 décembre 2013 est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

2 – Décision modificative n° 4 
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte les opérations d’ordre à hauteur de 10 395.38 € dans le cadre des travaux 
d’éclairage public Sur la Place 
 

3 – Bâtiment de l’ex Gendarmerie 
Les programmes de travaux et financiers du projet d’installation de la société Acceo dans les locaux de l’ancienne 
Gendarmerie n’avancent pas autant qu’il le faudrait, pour partie du fait de l’incompétence des services de la communauté 
de communes, ce que nombre de conseillers municipaux regrettent. 
Afin que le dossier se boucle de façon rapide, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- Demande qu’une négociation soit menée par la Com Com pour réduire le montant des travaux, 
- Consent un effort financier à hauteur de 35 % du bloc communal avec un maximum de 70 000 €, 
- Demande que le dossier soit porté et acté définitivement au conseil syndical de la Com Com qui se tiendra le 5 mars 

2014. 
 

4 – Taxe de raccordement d’assainissement pour le village 
A l’unanimité, le Conseil Municipal fixe la taxe de raccordement pour les habitations existantes du village à 3 000 € et à 
6 000 € pour les constructions neuves.  
 

5 – Subventions pour des voyages scolaires de collégiens 
A l’unanimité, le Conseil Municipal accorde, dans le cadre d’un voyage scolaire, une subvention de 20 € à deux 
collégiens des Bouchoux qui en ont fait la demande, l’un se rendant à Naples et l’autre à Guédelon. 
 

6 – SIDEC  
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte la signature de la convention avec le SIDEC, aidant au repérage et au 
paiement par ERDF et France Télécom de l’utilisation du domaine public pour le passage des lignes.  
 

7 – PLU : notice de présentation 
Jura Habitat a fait proposition d’une nouvelle notice de présentation pour les zonages A qui autorise la construction d’un 
garage et d’une annexe. Cette proposition est approuvée. 
Pour ce zonage, il est supprimé la condition de chemin non déneigé. 
 
8 – Reprise des concessions du cimetière 
Après trois année de procédures, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la reprise de certaines concessions, ces 
dernières reviendront alors à la commune. 



 
9 – Préparation des budgets 2014 
Les différentes commissions sont invitées à faire passer les projets de travaux pour l’année 2014 afin que la commission 
finance établisse au plus vite une proposition de budget. 
 
10 – Elections municipales 
Un tour de table est effectué où chacun indique si il souhaite, ne souhaite pas ou est en cours de réflexion pour être 
candidat aux prochaines élections municipales. 
 
11 – Questions diverses 
- Lecture du courrier de Mr Christian CHEVERY, 
- Plan de sauvegarde, 
- Une rencontre avec le gérant de l’épicerie aura lieu début février. 
 

Isabelle CLEMENT 
Première Adjointe au Maire 


