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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 19 FEVRIER 2021 

 

 

 

Présents : Monique BARDET, Sandrine BLANCHIN, Patrick DEHONDT, Sébastien DRION, Laurent GEVAUX, 

Franck PACCARD, Vincent PASQUIER, François THABUIS, Jérôme THIAFFEY-RENCOREL, Mireille TISSOT-

ROSSET, Denis ZUCCONE. 

Nombre de conseillers présents : 11 

Pouvoir (s) : 0 

Secrétaire de séance : Jérôme THIAFFEY-RENCOREL 

Date de la convocation : 15 février 2021  

 
 

Ordre du jour : 
 

➢ Approbation du compte-rendu de la séance du 22 janvier 2021 
 

Vote :  11 pour     0 contre     0 abstention 

 
➢ Point sur l’Urbanisme et explications sur les notions de « déclaration d’intention d’aliéner »,  
de « préférence forestière » et de « droit de préemption. 

 
 

➢ Vote des subventions aux associations : 
 

Une proposition de gestion du budget annuel des subventions est à élaborer sur la base suivante : 

• Allocation d’un montant annuel pour les subventions aux associations ; 

• Les associations du Bouchet-Mont-Charvin, ayant sollicité une subvention en respectant 

le formalisme demandé, se verraient attribuer une subvention votée en Conseil 

Municipal ; 

• Les associations « hors Bouchet-Mont-Charvin » pourront également solliciter une aide 

financière ; son obtention sera conditionnée à la décision des membres du Conseil 

Municipal. 
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Subventions aux associations Année 2021 : 

 
Associations 

 
Montants des 
subventions 

2019 

 
Montant des 
subventions 

2020 

 
Proposition 

montant des 
subventions 2021 

 
Vote des 

membres du 
Conseil le 
19/2/2021 

 
« La Farandole » 

Centre de Loisirs 6.80*39 
et « La Farandole » 

Multi accueil 6.30*115 

 

3.722,80 euros 
 

1.710,67 euros 
 

2.360 euros 
 

Pour à l’unanimité 

Association Touristique 
du Charvin 

300 euros 300 euros 300 euros Pour à l’unanimité 

Club « Les 
Montagnards » 

250 euros 250 euros 300 euros Pour à l’unanimité 

Coopérative scolaire  460 euros 460 euros 460 euros Pour à l’unanimité 

USEP 150 euros 150 euros 150 euros Pour à l’unanimité 

Section des Sapeurs-
Pompiers  

0 0 300 euros Pour à l’unanimité 

« Sou des Ecoles » 300 euros 300 euros 300 euros Pour à l’unanimité 

 
Total 

 
5.182,80 euros 

 
3.170,67 euros 

 

 
4.170 euros 

 

 

 

Vote :  11 pour     0 contre     0 abstention 

 

➢ Travaux 2021 : 
 
 

• Réfection du Monument aux Morts : 

o Deux devis reçus : 3 408 € TTC et 5 568 € TTC. Devis retenu : celui de l’entreprise 

ARAVIS Marbrerie pour un montant de 3.408 euros TTC. 

o Laurent GEVAUX va voir s’il est possible d’obtenir une subvention auprès de 

l’Office National des Anciens Combattants. 

 

Vote « pour », à l’unanimité, pour confier les travaux à ARAVIS Marbrerie et pour la prise 

d’une délibération en vue de l’obtention de la subvention auprès de l’O.N.A.C 
 

Vote :  11 pour     0 contre     0 abstention 

 

• Salle des fêtes : les entreprises suivantes ont été contactées : 

o Electricité : Jean-Philippe CLET 

o Plomberie : Ets BIGONI Olivier 

o Placo et peintures : Ets RUFFON 

o Bar : Ets DAGAND Ebénisterie « La Campagnarde » 

o Portes d’entrée et oculus : ATELIER des ALPES 
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• Traversée de route à la Côte des Cheneviers :  

o Budget prévisionnel HT : 81.000 €  

o Maîtrise d’œuvre : confirmée avec le Cabinet Hydrétudes  

o Estimation de 50% de subvention 

o Réunion prévue le 26/2 avec Messieurs Pierre BARRUCAND et Patrick DEHONDT 

pour finaliser le projet « GEMAPI » 
 

Vote « pour », à l’unanimité, pour valider le devis d’HYRETUDES 

Montant qui s’élève à 9.568,80 euros TTC 
 

Vote :  11 pour     0 contre     0 abstention 
 

• Interconnexion des colonnes Nant Blanc et Banderelle au niveau du réservoir du village : 

o Budget estimatif TTC :  

▪  Société NERFI (vannes et fontainerie au réservoir) : 8.100 € 

▪ Tranchées (50 mètres linéaires) : 1.500 €  

▪ Interconnexion des deux colonnes : 1.500 € 

o Appel le 15/2/2021 par Vincent PASQUIER auprès de l’Agence de l’Eau pour tenter 

d’identifier la possibilité de se faire subventionner et fixer le montant éligible à cette 

éventuelle subvention. 

        Nota : Les Contrats Départementaux d’Avenir et de Solidarité (CDAS), qui remplacent 

les crédits cantonalisés seront sollicités pour ces travaux. 
 

Vote « pour », à l’unanimité, pour la prise d’une délibération 

sollicitant une subvention auprès de l’Agence de l’Eau. 
 

Vote :  11 pour     0 contre     0 abstention 
 

 

• Alimentation en eau du « Plan du Tour » depuis Nant-Blanc : 

o Sur la base des devis et estimations reçus, le budget s’élèverait à : 

▪ Travaux : 78.000 € TTC 

▪ Maitrise d’ouvrage : 12.000 € TTC 

▪ Soit un total de 90.000 € TTC. 

Les frais AFP (4%) seraient de 3.600 €  

Le taux de subvention serait de 60%, soit 54.000 € 

Le reste à charge serait donc de 39.600 € TTC 
 

Le projet reste d’actualité mais est reporté à une date ultérieure, en attente de 

l’appel d’offre de la Régie. 

Un nouveau point sera réalisé sur ce sujet sur 2022/2023. 

Ce projet restera à réaliser, si possible, dans le courant du mandat. 
 

Vote « pour » : report de ce projet 
 

• Forêt : 

Projet de création d’une place à bois à Cons sur les parcelles de Messieurs Jean-Michel 

PACCARD et Roger BARDET. 

Pour le Budget 2021 : les travaux sylvicoles sont retenus pour un montant de 3.680 

euros HT ainsi que les travaux de maintenance pour un montant de 1.340 euros HT, comme 

précisé sur le devis transmis par Monsieur Jérôme BASTARD-ROSSET, technicien O.N.F.  

Vote « pour », à l’unanimité, pour la prise d’une délibération 

Pour les travaux susmentionnés  
 

Vote :  11 pour     0 contre     0 abstention 

 

• Voirie : 
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Les travaux seront à définir courant avril 2021 avec le maintien de l’utilisation du PATA 

et de l’enrobé projeté. 

 

➢ Pont « Joseph BLANC » : 
 

➢ Nouvelle piste : 

o Tous les propriétaires ont signé auprès des services du Département 

l’autorisation de pénétrer dans les parcelles non closes ; 

o Relevé topographique de la nouvelle piste effectué ; 

o Début des travaux : prévu le 15 mars 2021 ; 

o Largeur : 5m utiles avec nombreuses traversées de route. 

 

➢ Pont actuel : 

o Première portée côté village : sera remplacée par une « passerelle » métallique ; 

o Consultation des entreprises à compter de fin février 2021 ; 

o Durée des travaux : 11 semaines dont 6 semaines de fermeture ; 

o Début des travaux : en août 2021 ; 

o Ouverture pour tous tonnages. 

 

➢ Ouvrage neuf : 

o Les services du Département travaille sur un nouvel ouvrage dès que le pont 

actuel sera de nouveau ouvert à tous les véhicules. 
 

En attente de la date de la réunion avec les services du Département 

 

➢ Plan Label « Ecole numérique » : 
 

Le dossier de renouvellement des PC de l’école a été rejeté. 

Une nouvelle opportunité de subvention vient d’apparaître avec un taux de subvention de 

70%, le dossier est à constituer. 
 

➢ Informations : 
 

o Plan de relance gouvernemental : 100% de subvention pour du matériel de 

cuisine. Une présentation sera effectuée auprès de Maryse par Delphine. 
 

o Commission Communale des Impôts Directs : membres de la commission à réunir. 
 

o Impasse des Chevreuils : 2 réponses positives de la part de Messieurs LORFEVRE 

et DELLUC et interrogations posées par Monsieur GODVIN.  
 

o Plan de soutien pour la forêt. 
 

o SYANE : possibilité de subvention pour l’isolation des combles dans les bâtiments 

municipaux. 
 

o Autorisation de raccordement d’eaux pluviales et d’eaux usées traitées dans le 

réseau pluvial de Cons pour Madame FONTAINE. 
 

o Arpentage d’un chemin rural aux Tuiles, en vue de la prochaine enquête publique. 
 

o Projet de rénovation du chemin qui part des Pézières vers Plan Bois. 
 

o Remerciements de la part de la famille Jean AVET-FORAZ. 
 

o La classe de Y. HARDY a participé au « Vendée Globe virtuel » : classement : 1er de 

toutes les écoles au niveau national. 
 

o Proposition de vente de l’ancienne table de la Mairie. 
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Prochaine réunion du Conseil Municipal le :  

Vendredi 19 mars 2021 à 17h 

 

 

Autres réunions et rencontres prévues : 

Samedi 20 février à 09h30 : Réunion Budget 2021 : membres de la Commission Finances 
 

Samedi 20 février à 13h30 : Démontage des décorations de Noël 
 

Jeudi 25 février à 09h00 (en attente de confirmation) : Rendez-vous avec 

le Pôle de compétences du Département et l’EPF 
 

Jeudi 25 février à 16h30 : Contrat Espaces Naturels Sensibles 
 

Jeudi 25 février à 18h30 : Conseil d’Ecole au Bouchet-Mont-Charvin 

Vendredi 26 février à 13h30 : Rendez-vous avec la société Besson, 

en la personne de Monsieur Bozon, pour la télégestion des réservoirs 
 

Vendredi 26 février à 20h00 : Réunion avec la Commission Eau & Assainissement de Serraval 


