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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°4 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2021 
 

 

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

RENCOREL, Mireille TISSOT-ROSSET, Denis ZUCCONE. 

Absent : Sébastien DRION. 

Secrétaire de séance : Denis ZUCCONE. 
 

Ordre du jour : Convocation le 19 avril 2021 

1) Approbation du compte rendu du 19 mars 2021, 

2) Point sur l’urbanisme, 

3) Travaux : 

• Salle des fêtes : choix des entreprises ; 

• Forêts : * demande subvention pour les travaux forestiers ; 

* classement de deux parcelles en régime forestier ; 

• Voirie : ruisseau du Pécheux ;  

• Monument aux Morts ; 

• Eau ; 

• Impasse des Chevreuils ; 

4) Finances : décision modificative ; 

5) C.C.V.T. : prise de compétence « mobilité » 

6) Alpages : locations 

7) Informations et questions diverses, 

 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte rendu du 19 mars 2021 Approuvé  

 

 

2 Instruction de certains dossiers d’urbanisme au sein de la 

commune du Bouchet-Mont-Charvin 

Refusé   

3 Marché de travaux réfection restaurant scolaire Avis favorable pour les marchés suivants :  

*Lot peinture -cloisons 

Entreprise : RUFFON peinture SARL 5 allée du poney blanc 74230 

THONES  

Montant : 17242,27 € H.T.  

*Lot plomberie 

Entreprise : EURL BIGONI OLIVIER Les Pohets 74230 LES CLEFS 

Montant : 3815,00 € H.T.  

*Lot électricité 

Entreprise : CLET Electricité 73 rue de la Poste 74210 DOUSSARD 

Montant : 11322,95 € H.T.  

*Lot plafonds 

Entreprise : LLEDO PLAFONDS 4 rue de la Charamonte 74600 SEYNOD 
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 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

Montant : 11644,00 € H.T.  

*Lot éléments pour le restaurant scolaire 

Entreprise : François DAGAND Zone artisanale 74210 LATHUILLE 

Montant : 5604,00 € H.T.  

*Lot menuiseries intérieures 

Entreprise : THIAFFEY-RENCOREL SAS « Pierre Morte » Route du Bois 

Berger 74230 SERRAVAL 

Montant : 1361,00 € H.T.  

*Lot portes 

Entreprise : Atelier des alpes 3 route de Manigod 74230 THONES 

Montant : 3132,91 € H.T. 

3 Classement de deux parcelles dans le régime forestier Avis favorable pour classer les parcelles suivantes dans le régime 

forestier :  

B 1734 (0,2402 ha) et B 2099 (0,0262 ha) 

 

3 Demande de subvention auprès de Sylv’acctes Avis favorable à hauteur de 1835,50 €   

4 Décision modificative – budget principal 2021 Avis favorable pour la décision modificative suivante :  

- + 50 € au compte 66111 

- - 50 € au compte 022 

 

5 C.C.VT. : prise de compétence « mobilité » La décision est reportée à une séance ultérieure.  

6 Convention avec la SAFER pour l’alpage des Vouatais pour une 

année 

Avis favorable  

6 Bail rural avec la Chèvrerie de Lily pour les terrains à 

Banderelle pour un montant de 26 € 

Avis favorable  

6 Bail rural avec l’EARL la Travée pour les terrains à Banderelle 

pour un montant de 83 € 

Avis favorable  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

4 Cession impasse des 

Chevreuils à la 

commune 

Le Maire Rencontre le 

dernier 

propriétaire qui n’a 

pas donné sa 

réponse 

 Le plus vite 

possible 
30/04/2021 

6 Installation 

défibrillateur 

Laurent 

Gevaux 

Est chargé de voir 

pour grouper 

commande avec 

Serraval et 

demander 

subvention 

   

6 Mise à jour PCS Le 

secrétariat 

Envoi le dossier aux 

institutions 

concernées 

   

 

2. Point sur l’urbanisme 
La C.C.V.T. a un problème de personnel. Actuellement présence de 1,8 ETP alors qu’il y a 3 ETP de 

prévus et non pourvus. La C.C.V.T. a fait appel à des cabinets extérieurs. 

Les contrôles de conformité ne sont plus traités. 

 

3. Travaux. 
* Forêt :  

-  Le schéma d’aménagement des bois communaux est en cours de révision pour la commune. 

Deux parcelles de bois non soumises au régime forestier ont été relevées : B 1734 (0,2402 ha) et le 

B 2099 (0,0262 ha). Il convient de modifier cet état de fait. 

- Il est possible pour les travaux d’investissement forestier de faire une demande auprès de 

Sylv’Acctes à hauteur de 50 % du montant des travaux soit 1835,50 € (montant total des travaux de 

3671,00 €). 

* Voirie : 

- travaux ruisseau des Pécheux : estimation du coût à hauteur de 95000 € TTC. Une subvention sera 

demandée auprès du Conseil départemental (8000 €). La CCVT prend à sa charge à hauteur de 

45000 €. Il restera à débloquer 20000 € suite intempéries tempête Eléanor. La commune doit être 

propriétaire des terrains concernés par les travaux (négociations en cours). 

- travaux de voirie annuelle : 47101 € TTC estimé. Le curage de fossés a été réalisé pour 3600 €TTC. 

* Monument aux Morts :  

Le dossier doit passer en commission fin avril 2021. Une visite de cette commission est envisageable. 

La date de l’inauguration a été fixée au 11/11. 

*Travaux RET :  

3 chantiers sont en cours : # les Frasses. L’entreprise Barrachin a monté une pelle et fin des travaux 

prévue le 15/05/2021. 

# Nant-Blanc – les Vouatais : les deux transformateurs ont été déposés et les câbles tirés. 

# Enfouissement du plan aux Mouilles : toujours pas démarré : la RET mettra un groupe électrogène 

à disposition si pas les travaux ne sont pas terminés pour l’alpage des Vouatais. 

# Bouclage Bouchet-Mont-Charvin – Manigod : les travaux ont été confiés à l’entreprise LVTP. 

*Eau : notification de la subvention du Conseil Départemental pour les traitements UV à hauteur 

de 21660 € (soit 20 %) ce qui porte le montant des subventions à 58000 € pour 67473,03 € H.T. de 

travaux. 

Pour la commission eau travaux 2021 :  

- Création d ‘une chambre de vanne aux Mouilles 

- Reprise du raccordement de deux particuliers au hameau de Cons 

- Création d’une chambre de vannes impasse des Chevreuils 
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La télégestion sur les 3 réservoirs doit être finie d’être installée. Une proposition mise à jour doit être 

faite par l’entreprise Besson. 

Assainissement : une rencontre a eu lieu en mairie de Serraval avec le cabinet Montmasson, qui a 

travaillé sur le projet STEP de Serraval. Une réflexion est lancée sur une éventuelle connexion du 

Bouchet-Mont-Charvin sur la STEP de Serraval. 

*Impasse des Chevreuils : 4 propriétaires sur 5 ont donné leur accord pour céder l’impasse à la 

commune. 

*Travaux les Vouatais : les huisseries et la porte d’entrée sont posées. L’Electricien, le plombier et le 

carreleur sont sur place. Les autres corps de métier sont planifiés. La fin des travaux est prévue au 

1er juin 2021. 

 

4. Finances 
Un courrier a été reçu par la Préfecture faisant part d’un déséquilibre sur la maquette budgétaire. 

Il s’agit surement d’un problème informatique. 

Un suivi mensuel de la comptabilité a été mis en place. 

 

5. C.C.V.T. : prise de compétence « mobilité » 
Les communes ont jusqu’au 1er juillet pour se prononcer. Le 23 mars 2021, la C.C.V.T. a décidé  la 

prise de compétence et en même temps a lancé une négociation avec la Région.  

 

6. Informations diverses 
Enquête publique 

Elle aura lieu du 2 juillet 2021 au 16 juillet 2021. 

 

PCS 

La mise à jour est terminée. 

 

Réfection restaurant scolaire 

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

Enquête publique 

Une RDV a été demandé au commissaire enquêteur. 

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 

 
 


