
 
Commune les Bouchoux 

 

Conseil Municipal du 29 juillet 2014, 20h00 

Procédure d’urgence 

Compte rendu 

 

Présents :  Patrick ABRAHAM , René COLLIGNON, Jean Marc DELBOS,  Alexandra DEPRAZ, Jérôme 

GRENARD, Isabelle HEURTIER, Armand PERRIER, Émilie PRICAZ 

 

Excusés :   Bernard HANSBERGER avec pouvoir à René COLLIGNON 

  Magali HENROTTE avec pouvoir à Jérôme GRENARD 

  Jacques COLIN avec pouvoir à Émilie PRICAZ 

 

Secrétaire de séance : Isabelle HEURTIER 

 

En préambule, le maire expose les raisons qui ont fait que le délai des 3 jours francs n’a pas été respecté. 

 

1- Déclassement du bâtiment de l’ex-gendarmerie. 

Dans le cadre de la vente de ce bâtiment à la Communauté de Communes Haut Jura Saint Claude, il convient 

de le déclasser. 

Il s’agit de constater la désaffectation à usage public de l’ancienne gendarmerie depuis fin décembre 2010 et, 

en conséquence,  de prononcer la déclassement de cet immeuble du domaine public de la commune de manière à 

pouvoir permettre le transfert de propriété et de jouissance de ce bâtiment à toute personne du choix du conseil 

municipal 

 Le conseil accepte à l’unanimité de déclasser l’ancienne gendarmerie. 

 

2 – Vente du bâtiment de l’ex-gendarmerie cadastré ZD n°251. 

Conformément à la délibération prise le 18 janvier 2013, et suite au déclassement du bâtiment de l’ancienne 

gendarmerie, le conseil municipal accepte de vendre ce bâtiment à la communauté de Communes Haut Jura Saint 

Claude au prix de 350 000€, nets vendeurs. 

 

Questions diverses 

 Épareuse : Suite au vote par mail, (3 abstentions, 1 voix contre et 6 voix pour) l’achat de cette épareuse sera 

finalisée avec le vendeur sous réserve de  la signature d’un contrat autorisant le paiement en 3 fois. 

 Marché : le prochain aura lieu le 2 août 

 Nettoyage de la forêt de 08/08 

 Le bétonnage du chemin de Petite Combe a été réalisé avec un camion supplémentaire. les riverains feront le 

haut du chemin et compléteront la partie faite en fonction de ce qu’il  leur restera. 

 

La séance est levée à 20h45 

I.HEURTIER 

 

 


