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Commune les Bouchoux

Conseil Municipal du vendredi 2 mars 2012 
 

C o m p t e  r e n d u  

 
 

 

Personnes présentes : 
Jérôme GRENARD, Isabelle CLEMENT, Robert DROMARD, René COLLIGNON, Jean Pierre 
ACKERMANN, Jean BOUJARD, Bernard HANSBERGER, Jocelyne ROLANDEZ et Patricia MURTIN 
 
Personnes absentes avec pouvoir : 
Agnès ROYET pouvoir à Isabelle CLEMENT, Isabelle HEURTIER pouvoir à Jean BOUJARD et 
Christian CATOEN pouvoir à Jérôme GRENARD 
 
Secrétaire de séance : Isabelle CLEMENT 
   

1 – Approbation du PV du Conseil du 20 janvier 2012 
 Sans remarques des membres présents, le procès-verbal du Conseil du 20 janvier est approuvé. 
 

2 – Groupement de commande d’enrobé à froid porté par la Com Com Haut-Jura Saint Claude 
 Par 10 voix, le Conseil autorise le Maire à signer la convention avec la CCHJSC dans le cadre de 
la fourniture d’enrobé à froid. 
 

3 – Comptes administratifs 2010 
 Le Maire quitte la salle et les comptes administratifs sont présentés comme suit par la Première 
Adjointe.  
 
 Les comptes administratifs laissent apparaître, au 31 décembre 2011 : 
Pour le budget de la commune, un déficit de 4 487.07 €, 
Pour le budget lotissement, un déficit de 164 919.91 €, 
Pour le budget assainissement, un excédent de 8 099.21 €. 
  Le Conseil Municipal par 9 voix, approuve les comptes administratifs du budget principal, du 
budget du lotissement et du budget assainissement. 

 
4 – Approbation des comptes de gestion 2010 
 Le Maire présente les différents comptes de gestion (comptabilité de la commune établie par le 
Trésorier) 
 Pour le budget de la commune, ce compte de gestion laisse apparaître un déficit d’investissement à 
hauteur de 58 910.74 € et un excédent de fonctionnement de 73 409.67 €, d’où un résultat de gestion 
excédentaire de 14 498.93 €. Ce compte de gestion est approuvé à l’unanimité. 
 Pour le budget lotissement, le compte de gestion laisse apparaître un déficit d’investissement à 
hauteur de 134 145.41 € et un déficit de fonctionnement de 30 774.50 €, d’où un résultat de gestion 
déficitaire de 164 919.91 €. Ce compte de gestion est approuvé à l’unanimité. 
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 Pour le budget assainissement, le compte de gestion laisse apparaître un excédent d’investissement 
à hauteur de 3 816.48 € et un excédent de fonctionnement de 4 282.73 €, d’où un résultat de gestion 
excédentaire de 8 099.21 €. Ce compte de gestion est approuvé à l’unanimité. 
 

5 – Affectation des résultats 2011 
 Le Maire propose d’affecter les résultats de l’année 2011. Sur proposition de Monsieur le 
Trésorier, le Conseil (à l’unanimité) accepte que 73 409.67 € soient affectés à la section d’investissement 
afin de couvrir partiellement le déficit de celle-ci. 
 

6 – Tarifs salle polyvalente 
 A compter de cette date et pour les nouvelles réservations, le Conseil fixe les tarifs de location de 
la Salle Polyvalente comme suit : 

- Associations de la commune : 85 € 
- Privés de la commune : 105 € 
- Associations et privés hors commune : 180 € 
- Les personnels de la commune qui résident hors commune bénéficient du tarif des personnes de la 

commune. 
 

7 -  Indemnité de Madame MURTIN 
 Par 10 voix pour et une contre, le coefficient d’Indemnité d’Administration et de Technicité de 
Madame MURTIN passe de 3 à 4, suite à sa demande. 
 

8 – Plan Local d’Urbanisme 
 Les travaux concernant ce dossier se précisent. La cartographie des différents zonages ainsi que 
l’élaboration des règlements de chacun de ces zonages sont en cours d’établissement. 
 

9 – Plan Communal de Sauvegarde  
 Ce document sera établi prochainement pour faire face à un problème majeur qui pourrait survenir 
la commune (épidémie, tremblement de terre, accident nucléaire, …). 
 

10 – Questions diverses 
- Point sur la vente de la gendarmerie : du fait de la non obtention des crédits par l’acquéreur, ce 

dossier sera réétudié lors du prochain Conseil. 
- Travaux Rue en Bonneville : ils devraient débuter au début du mois d’avril. La circulation en sera 

d’autant plus perturbée. 
- Assainissement de Très la Ville : la consultation des entreprises sera lancée prochainement. 
- Commerce : l’ouverture est prévue le 1er avril.  
 

Fait aux Bouchoux, le 8 mars 2012 
Isabelle CLEMENT 

 
 
 
 


