
 
Commune les Bouchoux 

 

Conseil Municipal du 13 avril 2017  

Compte rendu 

 

Présents : Patrick ABRAHAM, Emilie BLANC, René COLLIGNON,  Alexandra DEPRAZ, Jérôme 

GRENARD, Bernard HANSBERGER, Isabelle HEURTIER 

 

Secrétaire de séance : Bernard HANSBERGER 

 

 

Ouverture de séance à 19h15 

 

Approbation du Procès-Verbal du 31 mars 2017 

Le procès-verbal de la réunion du 31 mars 2017 est approuvé, sans remarques à l’unanimité des présents. 

 

Arrivée de Jean Marc DELBOS à 19h25 

 

1- Vote du budget primitif principal 2017 

Le maire présente le projet de budget primitif établi par la commission finances.  

Les dépenses de fonctionnement bien que supérieures à l’année dernière sont contenues. L’augmentation est 

due à l’exploitation des bois de la forêt du Chapuzieux suite à la tempête. L’augmentation des dépenses pour le 

CCAS s’explique par le projet de participer à la semaine bleue et aux dépenses des colis de fin d’année. 

Les recettes incluent la vente des bois de la tempête, la dotation forfaitaire baisse d’environ 4000 € mais la 

dotation de solidarité rurale augmente d’environ 3000 €. 

Fonctionnement :  Dépenses :  393 976,39 € 

Recette :  431 440,22 € 

Virement à la section d’investissement : 37 463, 83€ 

  

Arrivée de Jacques COLIN à 19h35 

 

Investissement :  Recettes : 149 238,17 € 

     Dépenses : 146 483,01 € 

Le maire précise que ce qui est inscrit au budget ne sera réalisé que si la trésorerie de la commune le permet. 

Jacques Colin fait remarquer qu’il va adopter le budget mais qu’il est contre la reprise des concessions du 

cimetière inscrite dans les dépense d’investissement. 

 

Après délibération, le budget primitif est adopté à l’unanimité des présents.  

 

2 – Point sur les ventes de bois 

L’exploitation des parcelles touchées par la tempête avance bien. 2 parcelles sont quasiment terminées. La 

négociation a abouti sur la parcelle 10 avec la scierie Ducret et est engagée avec la scierie Chauvin pour la 

parcelle 7 mais pas encore finalisée. 

 

Questions diverses :  
- sortie de la ZRR : la commune a été informée de sa sortie de la ZRR . Suite à la rencontre des maires de La 

Pesse, des Moussières et de Bellecombe, un courrier sera fait pour prendre contact avec la CCHJSC pour 

demander une assemblée des maires à ce sujet. A plus ou moins long terme, cela aura des impacts financiers 

sur les communes et les entreprises qui y travaillent. 

La sortie est prévue au 1
er
 juillet 2017 mais les avantages devraient être maintenus pendant 3 ans. 

- Le maire présent les courriers de réponse du Préfet, de la députée et du sénateur au courrier qui leur a été 

envoyé à propos du changement de délivrance des cartes d’identité. 

 - Le PNR fait un appel à projet sur les paysages sonores, ouvert aux associations, artistes ou autres. Le cahier 

des charges est disponible en mairie. 



- Demande de M Jeantet pour stationner une pelleteuse  au Creux de l’eau et passage dans la forêt communale 

pour exploiter son bois. La commission forêt étudiera la question. 

- Le contrat de Patrick Clément est terminé. 

 

Prochaine réunion le vendredi 19 mai à 20h00 

 

La séance est close à 20h55. 

 


