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Commune de les Bouchoux

 
 

Conseil Municipal du 23 août 2012 
 
 

C o m p t e - r e n d u  
 
 
 

 
Personnes présentes : Jérôme GRENARD, Isabelle CLEMENT, René COLLIGNON, Jean Pierre 

ACKERMANN, Bernard HANSBERGER, Jocelyne ROLANDEZ, Agnès ROYET,  
 
Personnes excusées : Robert DROMARD avec pouvoir à Isabelle CLEMENT 
  Jean BOUJARD avec pouvoir à Jérôme GRENARD 
 
Personne absente : Isabelle HEURTIER 
   
Secrétaire de séance : Jocelyne ROLANDEZ 
 
 
 Le Maire informe que Christian CATOEN a remis sa démission du Conseil Municipal. L’équipe 
municipale terminera le mandat à 10 conseillers. 
 

1 – Approbation du procès-verbal du Conseil du 13 juillet 2012 
 Sans remarques des conseillers présents, le procès-verbal du Conseil Municipal du 13 juillet  est 

approuvé à l’unanimité. 
 

2 – Marché assainissement Rue du Chalet 
 La seconde tranche de travaux prévoyait l’aménagement de la Rue du Chalet dans sa totalité. 
Au vu du coût des travaux (125 000 € HT), le Conseil, à l’unanimité, déclare infructueux le marché de 

travaux. 
 Une seconde proposition avait été demandée à l’entreprise pour que les travaux se réalisent 
depuis le croisement Rue du Chalet – Rue en Bonneville jusque le Cantou. Le montant de la proposition 
tarifaire de l’entreprise s’élève à 79 999.72 € TTC. Le Conseil, à l’unanimité, accepte la réalisation de 

ces travaux pour le montant mentionné ci-dessus. 
 Pour ce qui concerne le calendrier des travaux : les enrobés de la Rue en Bonneville seront 
réalisés les 28 ou 29 août et les travaux de la seconde tranche débuteront dès le 27 août. La circulation 
sera interdite et une déviation sera mise en place. La durée des travaux sera d’environ un mois. Le point 
transport scolaire est vu avec Jura Bus. 
 

3 – Convention de servitude avec ERDF alimentation Les Cernois  
 Dans le cadre des travaux d’alimentation électrique d’une résidence principale aux Cernois, le Conseil, 

à l’unanimité, accepte la mise à disposition de terrain et autorise le passage de canalisation électrique en 
souterrain.  
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4 – Recrutement chauffeur déneigement 
 Suite à l’affichage quant à la recherche par la commune d’un chauffeur pour le déneigement, aucune 
candidature n’est parvenue à ce jour. 
 Différentes autres pistes sont proposées. Ces dernières seront étudiées afin de trouver au plus vite une 
personne pour effectuer le déneigement avec l’employé communal. 
 

5 – Avis de la Chambre Régionale des Comptes 
 Suite au contrôle de la Chambre Régionale des Comptes, le rapport de cette dernière est donné en 
lecture. Cet avis conclut qu’il n’y a pas lieu de proposer à la commune des Bouchoux des mesures de 
rétablissement de l’équilibre budgétaire et que la procédure est close. 
 

6 – Questions diverses 
 Monsieur Bertrand GUYOT informe la commune qu’il procède actuellement à l’écriture d’un livre 
concernant les familles Duraffourg. 
 Le Maire donne lecture de la lettre de dédite pour un appartement de la commune. 
 Il est fait un point sur la procédure qui sera mise en place rapidement quant aux impayés de loyers. 
 Un artisan recherche une maison sur le Haut-Jura (location) pour y exercer une activité de poterie. 

 
La Première Adjointe au Maire 

Isabelle CLEMENT 
 


