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Commune de les Bouchoux

 
 

Conseil Municipal du 19 décembre 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, Agnès ROYET 

 
Personne excusée : Isabelle HEURTIER avec pouvoir à Jean BOUJARD 
 
Secrétaire de séance : Robert DROMARD 
 
 
1 – Approbation du procès-verbal du Conseil du 10 décembre 2012 
 Après une remarque de fond, le procès-verbal du Conseil Municipal du 10 décembre 2012  est 
approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
2 – Transfert du Conservatoire de Musique à la  Com Com Haut-Jura Saint Claude 
 Les compétences de la Com Com Haut-Jura Saint Claude indiquent la gestion des écoles de musique 
existantes sur le territoire des anciennes com com. Dans ce cadre, à l’unanimité, le conseil municipal accepte que 

la CCHJSC prenne en charge la gestion de l’école de musique de Saint Claude. 
 

3 – Décisions modificatives 
 Sur le budget principal, un virement du budget de fonctionnement au budget d’investissement à hauteur 
de 9 893.00 € est nécessaire ainsi qu’un virement de compte à compte en fonctionnement pour 1 500 € sont 
nécessaires. A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte cette décision modificative. 
 Sur le budget lotissement, un virement de compte à compte est nécessaire pour un montant de 220.00 
€. Le Conseil, à l’unanimité, adopte de virement. 
 
4 – Projet de zonage d’assainissement 
 Ce dossier a été abordé à différents Conseils Municipaux. Suite au travail de la commission et du 
Bureau d’Etudes, il est proposé que les zonages d’assainissement du village et de Très la Ville soient en collectif 
avec un règlement communal à venir. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ce zonage d’assainissement. 
 

5 – Plan Local d’Urbanisme 
 Suite à l’enquête publique, le commissaire enquêteur a fait passer à la commune un certain nombre de 
questions. Après analyse de ces dernières, le Conseil Municipal formule les différentes réponses à apporter. 
 

6 – Répartiteurs des charges de chauffage du bâtiment de la poste 
 La société qui réalise des différents relevés de charges de chauffages propose qu’un système de telé-
relevé soit installé. Ce système, après analyse, se révèle moins cher que le système actuel. A l’unanimité, le Conseil 
accepte cette installation de telé-relevé (76 € de pose puis 282 € par an). 
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7 – Bâtiment de l’ex-gendarmerie 
 
 Le dossier avec la société qui souhaite s’installer avance. L’estimation des travaux est en cours. 
 Avant que ne soit réalisés les travaux, la commune accepte, à l’unanimité des membres du Conseil, de 
louer le bâtiment dit « de l’ancienne gendarmerie » à la société Tadéo. 
 

8 – Questions diverses 
- Plan Communal de Sauvegarde : Jean BOUJARD a travaillé sur ce dossier qui a pour objet de faciliter la prise 

de décision en cas de crise (tremblement de terre, canicule, inondations, accident en cas de transport de 
matière dangereuses, … par exemple). Ce document sera relu par les membres du Conseil avant diffusion. 

- Plan de Gestion Intégré : une réunion sur cette thématique aura lieu en début d’année 2013 et ce dossier sera 
présenté lors d’un prochain Conseil Municipal. 

- Les colis du CCAS, au nombre de 43, seront distribués au cours du week end qui suit. Ceux des personnes du 
cantou l’ont été le 19 décembre. 

   

La Première Adjointe au Maire 
Isabelle CLEMENT  

 
 


