Commune les Bouchoux

Conseil Municipal du 25 février 2016
Compte rendu
Présents :

Patrick ABRAHAM, Jacques COLIN, René COLLIGNON, Jean Marc DELBOS, Alexandra
DEPRAZ, Jérôme GRENARD, Bernard HANSBERGER, Magali HENROTTE, Isabelle
HEURTIER, Armand PERRIER

Excusée :

Émilie BLANC

Secrétaire de séance : Alexandra DEPRAZ
Approbation du Procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2016
Le PV est adopté sans remarque à l’unanimité des présents.
1-Délégation au maire
- Attribution de concession au cimetière
3 concessions ont été attribuées au cimetière : à M et Mme Guilvard Germain, à M et Mme Grosburdet Roger et à
Mme Rougy Marie-Claude.
- Attribution du logement sous la Poste
Il a été attribué à Monsieur Johan Perrier Cornet.
2– Commune – Lotissement – Assainissement
- Compte administratif 2015
Budget principal :
LIBELLE

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes ou
ou déficit
excédents

Résultats reportés
Opérations de
l’exercice
TOTAUX

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes ou
ou déficit
excédents

99 329.20

289 423.49

388 752.69

322 379.50

354700.40

467 486.69

258 855.55

789 866.19

623 555.95

322 379.50

454 029.60

467 486.69

548 279.04

789 866.19

1 002 308.64

Résultats de clôture

131 650.10

Restes à réaliser

80 792.35
4 200.00

Totaux cumulés

ENSEMBLE
Dépenses
Recettes ou
ou déficit
excédents

322 379.50

RESULTATS
DEFINITIFS

454 029.60

471 686.69

131 650.10

212 442.45
4 200.00

548 279.04

794 066.19

76 592.35

1 002 308.64
208 242.45

Assainissement :
LIBELLE

Résultats reportés
Opérations de
l’exercice
TOTAUX
Résultats de clôture

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes ou
ou déficit
excédents
1 745.40

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes ou
ou déficit
excédents
111 089.58

4 866.79

2 751.62

6 612.19

2 751.62

111 089.58

3 860.57

ENSEMBLE
Dépenses
Recettes ou
ou déficit
excédents
112 834.98

114 144.84

4 866.79

113 896.46

114 144.84

117 701.77

113 896.46

55.26

3 805.31

Restes à réaliser
Totaux cumulés

6 612.19

RESULTATS
DEFINITIFS

3 860.57

2 751.62

111 089.58

114 144.84

117 701.77

55.26

3 805.31

113 896.46

Lotissement :
LIBELLE

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes ou
ou déficit
excédents

Résultats reportés
Opérations de
l’exercice
TOTAUX

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes ou
ou déficit
excédents

26 297.71

ENSEMBLE
Dépenses
Recettes ou
ou déficit
excédents

15 703.42

42 001.13

248 726.58

277 532.74

208 601.74

229 296.58

457 328.32

506 829.32

248 726.58

303 830.45

208 601.74

245 000

457 328.32

548 830.45

Résultats de clôture

55 103.85

36 398.26

91 502.13

Restes à réaliser
Totaux cumulés

248 726.58

RESULTATS
DEFINITIFS

303 830.45

208 601.74

55 103.85

245 000
36 398.26

457 328.32

548 830.45
91 502.13

Le maire quitte la salle et Isabelle Heurtier fait procéder au vote pour l’approbation de ces comptes administratifs.
Les comptes administratifs des 3 budgets sont approuvés à l’unanimité des présents. (9 voix)
- Compte de gestion 2015
Jérôme Grenard présente les comptes de gestion fournis par Monsieur Lamur, trésorier principal de Saint Claude
Résultats budgétaires de l’exercice 2015
Budget principal
Résultats reportés 2014
Recettes
Dépenses
Résultats de l’exercice

Section d’investissement
289 423.49
258 855.55
467 486.69
80 792.35

Section de fonctionnement
99 329.20
354 700.40
322 379.50
131 650.10

Total des sections

Section de fonctionnement
26 297.71
277 532.74
248 726 .58
55 103.87

Total des sections

Section de fonctionnement
- 1 745.40
2 751.62
4 866.79
- 3 860 .57

Total des sections
- 112 834.98
113 896.46
4 866.79
- 3 805.31

388 752 .69
613 555.95
789 866.19
212 442.45

Budget lotissement
Résultats reportés 2014
Recettes
Dépenses
Résultats de l’exercice

Section d’investissement
15 703.42
229 296.58
208 601.74
36 398 .26

42 001.13
506 829.32
457 328.32
91 502.13

Budget assainissement
Résultats reportés 2014
Recettes
Dépenses
Résultats de l’exercice

Section d’investissement
- 111 089.58
111 144.84
0
55.26

Les comptes de gestion de Monsieur Lamur, trésorier principal de Saint Claude, sont approuvés à l’unanimité
(10 voix)
- Affectation des résultats
Jérôme Grenard expose que le résultat antérieur reporté d’exploitation est de - 1745,40 €, que le résultat
d’exploitation de l’exercice 2015 est de - 2 115,17 € donc l’exercice 2015 a généré un déficit d’exploitation de
- 3860,57 €.
Après délibération et vote, le conseil décide à l’unanimité d’affecter ce résultat comme suit : il n’y a pas de déficit
d’investissement à résorber, le solde est reporté en dépense d’exploitation au compte 002 pour un montant de
3 860,57€.
3 – Préparation du budget primitif 2016
Jérôme Grenard rappelle que les commissions doivent donner leurs projets et devis pour la prochaine
commission finances qui aura lieu le 15 mars.

4 – Amortissement de la subvention de fonds de concours

Jérôme Grenard précise qu’une subvention d’investissement versée doit être amortie sur 5 ans. C’est le cas du fond
de concours versé à la CCHJSC pour la gendarmerie.
Il propose de délibérer pour que toutes les subventions d’investissement soient amorties sur 5 ans.
Après délibération, le conseil municipal accepte à l’unanimité des présents que les subventions d’investissements
versées par la commune soient amorties sur 5 ans.
5 – Admission en non-valeur
Cette admission d’un montant de 1 108,95 € en non-valeur concerne les impayés de loyers de l’appartement de la
mairie. Le maire rappelle que cela n’efface pas la dette et que la personne concernée pourra être à nouveau
poursuivie si elle retrouve du travail et en a les moyens.
Après délibération, cette admission en non-valeur est acceptée à l’unanimité des présents.
6 – Remplacement de Mme Vuillermoz au CCAS
A ce jour, le CCAS et Jérôme Grenard n’ont trouvé personne pour remplacer Mme Vuillermoz. Le maire propose
donc de demander si des habitants de la commune sont candidats pour remplacer Mme Vuillermoz et précise que
les personnes intéressées peuvent se faire connaître en mairie.
Personne ne sera donc nommé aujourd’hui. La décision est reportée au prochain conseil.
7 - Dossier DETR
Jérôme Grenard félicite Magali Henrotte et la commission bâtiment pour son travail. Magali Henrotte présente la
DETR et le dossier envoyé pour la date limite du 12/02/2016 qui inclut les travaux prévus dans le dossier Ad’ap
pour cette année.
Le montant prévisionnel total des travaux envisagés s’élève à 7 999,15 € HT. Si le dossier est accepté, la
subvention serait à hauteur de 40% du montant des travaux HT.
Après délibération, le conseil accepte à l’unanimité le projet de travaux, approuve le plan de financement, sollicite
de l’état l’attribution d’une aide au titre de la DETR pour ces travaux et s’engage dans le cas où la subvention ne
serait pas à la hauteur du montant sollicité à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre de
la DETR.
8 – Lotissement des Couloirs : vente parcelle n°7 ZD 260
M et Mme Calland Dominique ont émis le souhait d’acheter la parcelle n°7 du lotissement des couloirs d’une
surface de 814 m2 pour un montant de 34 188 €, sans frais d’agence pour le vendeur.
A l’unanimité, le conseil accepte la vente à M et Mme Calland au prix ci-dessus et autorise le maire ou les adjoints
à signer les documents nécessaires à la réalisation de la vente.
9 –Epicerie des Couloirs : transfert du bail commercial
Monsieur Bertolotti a fait part de son souhait de résilier son bail au 30 mars et Monsieur Johan Perrier Cornet a
donné son accord par courrier, pour reprendre la succession de Monsieur Bertolotti aux conditions du bail
commercial préalablement signés.
A l’unanimité, le conseil accepte de transférer le bail commercial de l’épicerie des couloirs à Monsieur Johan
Perrier Cornet et autorise le maire ou les adjoints à signer les documents nécessaires à la réalisation de ce transfert.
Questions diverses :
- L’OPH du Jura informe qu’il a décidé de ne pas donner suite à la demande d’étude faite pour l’aménagement de
logements senior dans la maison diocésaine.
- Le maire présente le rapport d’activité du SIDEC
- Communes nouvelles : le maire fait le point sur les informations et rencontres qui ont eu lieu à ce sujet.
- Jérôme Grenard informe les conseillers sur les dégradations qui ont été faites sur les 2 extincteurs rangés dans la
chaufferie. Le boitier dans lequel est rangée la clef a été cassé pour ouvrir le local. Une plainte sera déposée.
- Juraquette : tout s’est bien passé. Jérôme Grenard remercie les bénévoles qui ont participé à cette journée.
- Conseil municipal des Jeunes : rappel de l’organisation de la soirée soupe et tarte samedi 27/02 et projets à venir :
soirée sur le Togo, journée environnement et nettoyage, orgue de barbarie, jour de la nuit, aide au devoir,
participation au marché pour un troc de livres.
- Recensement : l’enquête est terminée. Jérôme Grenard remercie Mme Guichon pour son travail et Isabelle
Heurtier pour sa participation.
Les prochaines réunions du conseil municipal auront lieu les 11 mars et 25 mars à 20h00
La séance est close à 22 h 20.
I.HEURTIER

