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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°3 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2021 
 

 

Présents : Monique BARDET, Sandrine BLANCHIN, Patrick DEHONDT, Sébastien DRION, Franck PACCARD, Vincent PASQUIER, François THABUIS, Jérôme THIAFFEY-

RENCOREL, Mireille TISSOT-ROSSET, Denis ZUCCONE. 

Absent : Laurent GEVAUX (a donné pouvoir à Franck PACCARD). 

Secrétaire de séance : Mireille TISSOT-ROSSET. 
 

Ordre du jour : Convocation le 15 mars 2021 

1) Approbation du compte rendu du 19 février 2021, 

2) Point sur l’urbanisme, 

3) Finances : 

• Demande de subvention auprès du Département au titre des contrats 

départementaux d’avenir et de solidarité, 

• Demande de subvention auprès de la Région au titre du « bonus 

relance ». 

4) Projet d’achat de terrain au Chef-Lieu, 

5) Compétence « mobilité» C.C.V.T. : 

6) Travaux : assainissement 

7) Informations et questions diverses, 

8) Vote du taux des taxes locales 

9) Approbation des comptes de gestion 2020 

10) Approbations des comptes administratifs 2020 

11) Affectation des résultats 2020 

12) Approbation des budgets primitifs 2021 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte rendu du 19 février 2021 Approuvé  
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a) 

Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au 

titre des contrats départementaux d’avenir et de solidarité 

Approuvé pour les projets suivants pour un montant total H.T. de 

190070,61 € : réfection du restaurant scolaire, travaux divers de voirie, 

travaux ruisseau du Pécheux, réfection Monument aux Morts. 
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b) 

Demande de subvention auprès du Conseil Régional au titre 

du « bonus relance » 

Approuvé pour le projet de réfection du restaurant scolaire  

4 Elaboration d’un plan topo du village par la société A vos plans 

pour 1128,00 € TTC 

Avis favorable  

4 Déclaration d’intérêt général le projet de création de 

logements sociaux au Chef-Lieu 

Approuvé  

4 Convention avec le Conseil Départemental pour le projet de 

création de logements sociaux au Chef-Lieu 

Approuvé  

6 Réflexions sur une éventuelle connexion avec la STEP de 

Serraval 

Avis favorable pour continuer à réfléchir sur le projet  

7 Réfection de trois points lumineux sur la commune  Approuvé pour un montant restant à charge de la commune de 1484,85 €  

 Commune . 
 du . 

 Bouchet Mont-Charvin . 
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 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

7 Arrêt du déneigement pour les privés à partir de l’automne 

2021 

Approuvé  

8 Vote du taux des taxes locales Avis favorable pour 26,41 % pour la taxe foncière bâtie et 92,27 % pour 

la taxe foncière non bâtie 

 

9 Vote des comptes de gestion 2020 Approuvé  

10 Approbation des comptes administratifs 2020 Approuvé avec les résultats suivants :  

- Budget annexe alpages : + 1368,56 € en fonctionnement et + 

18075,79 €en investissement 

- Budget annexe eau et assainissement : + 14013,23 en 

fonctionnement et + 53178,26 € en investissement 

- Budget principal : + 73496,18 en fonctionnement et + 95908,38 € 

investissement 

 

11 Affectation des résultats 2020 Approuvé pour les affectations suivantes :  

- Au budget annexe alpages : au compte 1068 le résultat de 1368,56 

€ de fonctionnement 

- Au budget principal : au compte 1068 le résultat de 73496,18 € de 

fonctionnement 

 

12 Approbation des budgets primitifs 2020 Approuvé avec les prévisions suivantes :  

- Budget annexe alpages prévisions de 66400 € section de 

fonctionnement et 149526,95 € à la section d’investissement 

- Budget annexe eau et assainissement prévisions de 70283,23 € 

section de fonctionnement et 120436,23 € section 

d’investissement 

- Budget principal prévisions de 453 497,38 € section de 

fonctionnement et 328446,84 € section d’investissement 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

 Décisions prises Qui ?  Fait quoi ? Comment ? Pour quand ? Fait le : 

7 Améliorer les outils 

de communication : 

demander aux 

habitants s’ils 

souhaitent recevoir 

les bulletins ou 

gazettes de manière 

dématérialiser 

Les élus Préparent un 

courrier 

   

7 Créer une page 

facebook 

Sandrine     

 

4. Projet d’achat de terrain au Chef-Lieu 
Une rencontre a eu lieu en mairie avec le Conseil Départemental, l’EPF et le cabinet Agate. 

Ce dernier est chargé d’étudier la viabilité financière du projet en faisant une étude dans un délai 

de 3 mois, avec 2 rendez-vous. 

Le prix de vente maximum des logements est limité à  2300 € HT le m² utile. 

L’établissement public foncier fait le portage pour l’achat du terrain ; la foncière aidée de la 

commune sont chargées de trouver l’opérateur foncier pour la réalisation des logements. 

Différents problèmes à résoudre mais il y a notamment l’assainissement (prévoir système autonome) 

et les stationnements. 

La commune a proposé de faire faire un plan topo du village pour essayer de trouver des solutions, 

pour le stationnement. 

La propriétaire a été contactée et le projet lui a été présenté. 

 

5. Compétence « mobilité » C.C.V.T. 
Des études sont en cours à la communauté de communes pour étudier les opportunités de 

reprendre ou pas la compétence « mobilité». La communauté de communes a jusqu’au 31 mars 

2021 pour se prononcer. Les communes auront ensuite 3 mois pour délibérer sur cette décision. 

 

6. Travaux 
Assainissement 

Une rencontre a eu lieu entre les deux commissions de l’eau de Serraval et du Bouchet-Mont-

Charvin. 

La gestion de l’eau a été abordée entre ces deux communes mais peu de choses peuvent être 

mutualisés. A contrario, il apparait comme opportun de réfléchir sur une connexion éventuelle du 

Chef-Lieu du Bouchet-Mont-Charvin sur la STEP de Serraval. 

 

7. Informations diverses 
Conseil d’école 

Les effectifs sont en baisse, les deux prochaines années vont être compliquées. 

 

Espaces Naturels Sensibles 

Les corridors écologiques sont en train d’être réajustés. 

 

Régie d’Electricité de Thônes 

3 points électriques sont à remettre aux normes : 2 à Cons et 1 à la Longeret. 

 

Réfection restaurant scolaire 

Une corvée sera à organiser pour démonter les faux-plafonds. 

Enquête publique 

Une RDV a été demandé au commissaire enquêteur. 
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Cimetière 

L’entreprise PIOT qui a réalisé les travaux est revenue voir l’état du crépi. Les assurances vont être 

saisies. 

 

Bulletin municipal 

Un contact a été pris avec une professionnelle de la communication.  

Au niveau de la CCVT, une réflexion sur les alertes sms est en cours.  

 

 

 

 

 

Prochain CM : vendredi 23 avril à 20h30 

Vendredi 21 mai à 20h30 

Vendredi 18 juin à 20h30 

Vendredi 23 juillet à 20h30 

Prochaine réunion municipalité : vendredi 16 avril à 20h00  

Vendredi 7 mai à 20h00 

Vendredi 11 juin à 20h00 

Vendredi 16 juillet à 20h00 

 
 


