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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE   CHOUX 

30.11.2018 

 

Présent(e)s : Josette PIERS, Florine CHESNAIS, Stéphanie FAURE, Isabelle GAMBA, 

Laurent MERMET AU LOUIS, Michèle CABARET, Chantal CRETIN, Éric NICOLET 

Secrétaire de séance : Michèle CABARET 

Absents excusés : Jean-Louis MOULEYRE a donné pouvoir à Laurent MERMET-AU-LOUIS, 

Philippe THIREAU a donné pouvoir à Florine CHESNAIS. 

_______________________________________________________________________________ 

Approbation du Compte rendu du CM en date du 12.10.2018 

 Les élus approuvent les comptes rendus du 12.10.2018 à l’unanimité. 

 
1. DELIBERATIONS :  

 

- Décision modificative du budget communal n°2 :  

virement de crédit pour pouvoir régler les factures engagées sur 2018 sur l’année comptable 2018 :  
               Diminution de crédits :  Augmentation de crédits 

 D 60621 : Combustibles 400.00 € 
 D 61551 : Entretien matériel roulant 3 000.00 € 
 D 6232 : Fêtes et cérémonies 2 010.00 € 
 D 6262 : Frais de télécommunication 300.00 € 
 D 63512 : Taxes foncières 2 000.00 € 
 TOTAL D 011 : Charges à caractère général 7 710.00 € 
 D 6411 : Personnel titulaire 1 100.00 € 
 TOTAL D 012 : Charges de personnel 1 100.00 € 
 D 739211 : Attributions de compensation 260.00 € 
 TOTAL D 014 : Atténuations de produits 260.00 € 
 D 022 : Dépenses imprévues Fonct 240.00 € 
 TOTAL D 022 : Dépenses imprévues Fonct 240.00 € 
 D 023 : Virement section investissement 0.00 € 
 TOTAL D 023 : Virement à la sect° d'investis. 0.00 € 
 D 2032 : Frais recherche et développement 3 000.00 € 
 TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles 3 000.00 € 
 D 2132 : Immeubles de rapport 3 000.00 € 
 TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 3 000.00 € 
 D 65541 : Compensat° charges territoriales 1 110.00 € 
 D 657364 : A caractère industriel et commer 5 000.00 € 
 TOTAL D 65 : Autres charges gestion courante 6 110.00 € 
 R 021 : Virement de la section de fonct 0.00 € 
 TOTAL R 021 : Virement de la section de fonct. 0.00 € 

 D 6411 : Personnel titulaire 69.50 € 
 TOTAL D 012 : Charges de personnel 69.50 € 
 D 739211 : Attributions de compensation 69.50 € 
 TOTAL D 014 : Atténuations de produits 69.50 € 

 D 2132 : Immeubles de rapport 2 710.00 € 
 TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 2 710.00 € 
 D 2315 : Immos en cours-inst.techn. 2 710.00 € 
 TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 2 710.00 € 
 

 

Vote POUR 10, CONTRE 0, ABSTENTION 0 

 

- DON : Lors de la veillée (organisée dans le cadre des ZESTIVES, projet artistique et culturel sur 

le haut-Jura) du 17 novembre 2018, une somme de 400€ a été remise à la commune. Le conseil 

municipal accepte ce don. Et reversera cette même somme en subvention à la compagnie des 

Chercheurs d’Air au titre du projet culturel LES ZESTIVES veillée du 17/11/2018 

Vote POUR 10, CONTRE 0, ABSTENTION 0 

 

- Commune nouvelle entre NANCHEZ et VILLARD SUR BIENNE : considérant le projet d’une 

création d’une commune nouvelle entre NANCHEZ et VILLARD SUR BIENNE et leur projet de 

se rattacher à la communauté de communes de LA GRANDVALLIERE. 
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Le conseil municipal donne un avis favorable à leur demande. 

Vote POUR 9, CONTRE 0, ABSTENTION 1 

 

- DETR/ESTJ : accessibilité Auberge et mise en sécurité : considérant la nécessité (suite aux 

travaux effectués pour l’assainissement devant l’entrée de l’auberge) de prévoir des travaux pour 

l’accessibilité de l’entrée et la mise en sécurité : porte d’entrée répondant aux normes de sécurité 

en vigueur, place de stationnement réservé, et enrobé. 

Le conseil municipal est favorable et sollicite les aides DETR et ESTJ 

Vote POUR 10, CONTRE 0, ABSTENTION 0 

 

- Réseau EAU : Maîtrise d’œuvre de travaux de modernisation et renforcement de réseau d’eau 

potable. L’estimation prévisionnelle des travaux est de 165 000€ HT. La rémunération du maître 

d’œuvre est de 11 200€ HT. 

Le conseil municipal est favorable et sollicite les aides DETR, du Conseil Départemental, de 

l’agence de l’Eau, et de la Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude 

Vote POUR 10, CONTRE 0, ABSTENTION 0 

 

- TOUR DU JURA : Considérant la demande du 19 novembre 2018 de la communauté de 

communes Haut-Jura Saint-Claude pour partager le coût de l’organisation d’un départ d’une étape 

du Tour du Jura 2019. Coût réparti entre chaque commune traversée par le peloton, et précisant 

que cet effort financier et solidaire permettrait de donner une image dynamique de la commune de 

communes Haut-Jura St Claude, le conseil municipal est favorable à cette demande et décide de 

verser une aide de 200€ au budget 2019.  

Vote POUR 10, CONTRE 0, ABSTENTION 0 

 

- Règlement du cimetière : consultable en mairie 

Vote POUR 10, CONTRE 0, ABSTENTION 0 

 

- Adhésion au service de Conseils en Energie partagés (CEP) du Sidec : Ce service propose un 

conseil personnalisé aux collectivités pour leur permettre de faire des choix éclairés en matière 

d’énergie sur leur patrimoine (bâtiments publics, éclairage public, eau et véhicules). Le conseiller 

en énergie intervient en amont, dans toutes les démarches touchant à la gestion des consommations 

d’eau et d’énergie. La contribution d’adhésion pour la commune de CHOUX est basée sur le 

nombre d’habitants. Le montant de l’adhésion est de 100€ en 2018, 50€ en 2019 et 50€ en 2020. 

Vote POUR 10 , CONTRE 0, ABSTENTION 0 

 

2. QUESTIONS DIVERSES :  

 

- Compte-rendu de la réunion du 10 novembre à Morbier : regroupement des communautés de 

communes : la CCHJSC entame une étude avec ARCADE et les 4 Villages. 

- Comité de soutien à l’hôpital de Saint-Claude : organisation du référendum en janvier 2019. 

- Défense Extérieure Contre l’Incendie : la CCHJSC propose un de ses agents pour effectuer les 

contrôles. 

- La commune a été sollicitée par ABO-WIN opérateur de mise en place d’éoliennes, le conseil 

municipal ne souhaite pas donner réponse et renvoie vers la CCHJSC. Une information au niveau 

du PNR aura lieu à Leschères le 12/12/2018. 

- Rénovation du bâtiment mairie/logements communaux : point sur le projet 

- Gestion de la forêt : une réflexion est entamée au niveau des communes forestières. Laurent 

Mermet-Au-Louis participera à la réunion organisée avec M. Depraz agent ONF. Une réflexion 

autour d’une truffière sera mise à l’ordre du jour. 

- Réforme des listes électorales ; en vigueur en 2019, inscriptions des nouveaux arrivants avant le 

31/12/2018. 

- Elections Européennes : 26 mai 2019 

- Compte-rendu de la réunion du SIVOS. 

- Vœux 2019 : samedi 5 janvier à 17H30. 

 

 



CM choux 30.11.2018 Page 3 
 

ELUS CHOUX  SIGNATAIRES 

  
CHANTAL CRETIN  
   
ERIC NICOLET  
   
FLORINE CHESNAIS  
   
ISABELLE GAMBA  
   
JEAN LOUIS MOULEYRE ABSENT 

   
MICHELE CABARET  
   
PHILIPPE THIREAU ABSENT 

   
STEPHANIE FAURE  
   
JOSETTE PIERS  
   
LAURENT MERMET AU LOUIS  
   

 

 

Séance levée à 22h30. 
 


