
 
Commune les Bouchoux 

 

Conseil Municipal du 30 juin 2017  

Compte rendu 

 

Présents : Patrick ABRAHAM, Emilie BLANC, Jacques COLIN, René COLLIGNON, Jean Marc DELBOS, 

Alexandra DEPRAZ, Jérôme GRENARD, Bernard HANSBERGER, Isabelle HEURTIER ,  

 

Secrétaire de séance : Emilie BLANC 

 

 

Ouverture de séance à 20h05 

 

Approbation du Procès-Verbal du 19 mai 2017 

Le procès-verbal de la réunion du 19 mai 2017 est approuvé, sans remarques à l’unanimité des présents. 

 

1- Désignation du délégué et des suppléants pour les élections sénatoriales 

 

Le bureau est constitué de M Grenard, président et les 2 plus agés Mrs Collignon et Hansberger et les 2 plus 

jeunes Mmes Blanc et Depraz et de Patrick Abraham, secrétaire  de séance. 

Les conseillers votent à bulletins secrets. 

Délégué titulaire : Mme Heurtier est élue délégué titulaire  au 1
er
 tour avec 9 voix. 

Délégué suppléants : au 1
er
 tour, Bernard Hansberger a 5 voix, Patrick Abraham et J Grenard ont chacun 2 

voix. Bernard Hansberger est élu 1
er
 suppléant 

2
ème

 tour : Jérôme Grenard obtient 5 voix et Patrick Abraham 4 voix. Ils sont respectivement élus 2
ème

 et 3
ème

 

délégué. 

 

2 - Route du Mappa 

Mme Durandot, conseillère départementale, invitée en préambule de la réunion du conseil municipal s’engage 

à organiser une réunion entre les 2 conseillers départementaux ; M Boy responsable de la DDT secteur de St 

Claude, M Thomas de la DDT de Lons et M Dutel du service des routes du conseil départemental et les 

membres du conseil municipal avant fin juillet. La commune s’est engagée à faire faire 2 devis pour estimer le 

montant des réparations des 250 m qui s’affaissent afin de pouvoir comparer avec les estimations du 

département . 

 

3 – Ouverture des plis vente de lots de bois 

Lot n°1  9 bois, 2,90 m3 

Lot n°2 14 bois : 6,50 m3 

Lot n°3 20 bois : 13 m3 

Offres reçues 

 Lot 1 Lot 2 Lot 3 

M Rouan 111 € 231 € 325 € 

M Laurent 110 € 220 €  

M Perrier Y   320 € 

M Zygiel  115 € 170€  

Les lots étant attribués au plus offrant, le lot n°1 attribué à monsieur Zygiel, Lot 2 à M Rouan, lot n°3 à M 

Rouan. 

 

4 – Convention avec l’OPH : entretien des espaces verts 

Il convient de signer une convention pour cette année 2017 pour l’entretien des espaces verts du locatif par la 

commune en faisant 3 passages pour couper l’herbe. Le montant forfaitaire de cette prestation est fixé à 198 €. 

Après délibération, le conseil approuve à l’unanimité cette convention et autorise le maire à la signer. 

 

Questions diverses :  



- Lotissement : l’acheteur prévu pour le lot 2 s’est rétracté. La parcelle n°2 est à nouveau disponible. 

- Centrale photovoltaïque villageoise : environ 40 personnes ont assisté à la réunion aux Bouchoux, une 

nouvelle réunion aux Moussières a eu lieu la semaine dernière où étaient représentées plusieurs communes : 

Choux, Viry, La Pesse, les Bouchoux, Les Molunes, les Moussières, Septmoncel. Ce projet bénéficie de 

l’appui de l’AJENA, du PNR et de la CCHJSC. A l’issue de cette soirée Noël Dubois a été désigné référent sur 

le plan technique et Yves Peudon sur le plan administratif. Ces 2 groupes (technique et administratif) 

travaillent sur l’élaboration du projet et des statuts de l’association. 

- Aménagement du garage communal : Les locataires du garage ont été reçus et informés sur le projet. Le 

projet d’agrandissement est réalisable selon le PLU. Le conseil continue à travailler sur ces extensions  et la 

création d’un atelier de transformation. S’il se réalise, ce projet ne sera pas abouti avant 2018. 

 

Informations diverses : 

- appartement de la mairie : les locataires ont annoncé leur intention de quitter le logement le 31 août 2017.  

Une demande de logement a été envoyée à la mairie. Le maire contactera les demandeurs pour voir s’ils sont 

intéressés avant de faire de la publicité pour la location . 

- Connexion internet : la mairie a reçu plusieurs plaintes à propos de la qualité des connexions internet. Les 

personnes concernées sont appelées à le signaler à la mairie afin que l’on puisse répertorier tous les problèmes.  

-Le maire a donné son accord pour que M Rouan fasse paître 3 agneaux sur les parcelles 1, 2 et 3 du 

lotissement. 

 

 

Prochaine réunion le jeudi 13 juillet à 20h00 

 

La séance est close à 22h05. 

 


