Conseil Municipal du 15 juin 2012

Compte-rendu
Commune de les Bouchoux

Personnes présentes : Jérôme GRENARD, Isabelle CLEMENT, Robert DROMARD, René
COLLIGNON, Jean Pierre ACKERMANN, Jean BOUJARD, Christian CATOEN
(arrivée à 21 heures), Bernard HANSBERGER, Isabelle HEURTIER et Jocelyne
ROLANDEZ,
Patricia MURTIN
Personnes excusées : Agnès ROYET avec pouvoir à Isabelle CLEMENT
Secrétaire de séance : Bernard HANSBERGER
En préambule à la réunion, le Conseil Municipal reçoit Jean Daniel MAIRE, Conseiller Général du
Canton des Bouchoux.
Les points suivants sont abordés à cette occasion : assainissement, le Contrat de Solidarité aux
Communes Jurassiennes (CSCJ), les aides financières apportées par le Conseil Général, le transport scolaire et les
travaux qui vont se dérouler sur la DRD 25E1 ;
1 – Approbation du procès verbal du Conseil du 18 mai 2012
Sans remarques des conseillers présents, le procès-verbal du Conseil Municipal du 18 mai est
approuvé à l’unanimité.
2 – Contrat Natura 2000 « Arbres d’intérêt biologique »

Par 10 voix pour et une abstention, le Conseil Municipal accepte la signature d’un contrat
Natura 2000 dans le cadre de la conservation, sur 30 ans, d’arbres d’intérêt biologiques sur les parcelles
communales 358 et 359 (ld la Crochère).
Dans le cadre d’un appel à projet que doit déposer le Parc naturel régional du Haut-Jura, la commune a
été sollicitée pour répondre à cet appel à projet dont les actions seraient financées à hauteur de 90 %. 7 conseillers
étant contre le dépôt d’une candidature, la commune des Bouchoux ne se fera pas connaître comme intéressée.
3 – Enfouissement des câblages France Télécom dans la Rue en Bonneville
Deux propositions sont parvenues à la commune. Le dossier étant incomplet, ce point sera traité lors du
Conseil du mois de juillet.
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4 – Tarification de location de la salle polyvalente en semaine

-

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le tarif de location à la journée en semaine comme suit :
Associations de la commune : 34 €
Privé de la commune : 43 €
Association et privés hors commune : 70 €

5 – Assainissement
Les offres pour les travaux d’assainissement de la rue du Chalet sont parvenues à la Com Com HautJura Saint Claude. Le montant est supérieur à l’estimation du bureau d’études. Les négociations sont en cours et ce
point sera réétudié au Conseil du mois de juillet.
6 – Bâtiment de l’ancienne gendarmerie
L’agent immobilier est en contact avec un acquéreur. Après consultation d’agences, l’éventualité de
mise en location sera étudiée.
7 – Réfection de la terrasse de l’Auberge la Chaumière – les Bouchoux
Suite à la demande de Monsieur Benhamou pour la réfection de sa terrasse sud (d’une surface de 27
m2) dans le cadre des travaux de la Rue en Bonneville et à la réception de l’offre tarifaire de la SJE d’un montant
de 1 808.95 € TTC, le Conseil Municipal, à l’unanimité, refuse de prendre en charge les travaux sollicités par
Monsieur Benhamou.
8 – Vente de terre végétale
Suite aux travaux de viabilisation du lotissement des Couloirs, de la terre végétale a été stockée. Le
Conseil Municipal accepte la mise en vente de cette terre et fixe les tarifs comme suit :
- Prise sur place et chargée par le preneur : 10 € le m3
- Prise sur place et chargée par l’agent communal : 15 € le m3

Pour toute prise de terre, l’employé communal devra obligatoirement être contacté pour fixer
un rendez-vous pour le chargement. Il sera également présent lors du chargement.
9 – Questions diverses
L’exploitation de la parcelle n° 12 va être proposée aux particuliers par le biais d’un affichage. Les
offres devront parvenir par pli cacheté pour le 12 juillet au plus tard.
Suite à l’état des finances communales, le Conseil prend la décision de ne pas recourir à l’embauche de
personnel occasionnel pour la saison estivale 2012.
La boite à vitesse du renault Trafic est défectueuse. Il en a été trouvé une. Reste à voir le montage de
celle-ci.
Le Conseil réitère son accord pour l’acquisition d’un défibrillateur. Le Conseil Général du Jura sera
sollicité pour obtenir une aide financière pour cette acquisition.

La Première Adjointe au Maire
Isabelle CLEMENT
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