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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°8 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 SEPTEMBRE 2021 
 

 

Présents : Monique BARDET, Sandrine BLANCHIN, Patrick DEHONDT, Sébastien DRION, Laurent GEVAUX, Franck PACCARD, Vincent PASQUIER, François THABUIS, 

Jérôme THIAFFEY-RENCOREL, Mireille TISSOT-ROSSET. 

Absent (excusé) : Denis ZUCCONE (a donné pouvoir à Franck PACCARD). 

Secrétaire de séance : Sébastien DRION. 
 

Ordre du jour : Convocation le 6 septembre 2021 

1) Approbation du compte rendu du 30 juillet 2021, 

2) Suivi des dossiers d’urbanisme, 

3) Travaux: * Ruisseau des Pécheux  ;  

* voirie ;  

* église ; 

* Salle des fêtes. 

4) Rapports annuels sur le prix et la qualité des services 2020 (RPQS) : 

* assainissement  

* eau ;  

5) Forêt : Etat d’assiette 2022 ; 

6) Enquête publique : déclassement de chemins ruraux 

7) Projets 2022 et années futures ; 

8) Projet de logements au chef-lieu ; 

9) Déneigement ; 

10) Informations et questions diverses, 

 

 

  

Points abordés 

 

 

Décisions prises 

Points à revoir 

1 Approbation du compte rendu du 30 juillet 2021 Approuvé  

 

 

3 Convention d’occupation temporaire et autorisation de 

travaux 

Approuvé  

4 Rapports annuels sur le prix et la qualité des services 2020 Les rapports sont présentés  

5 Etat d’assiette 2022 : report des coupes parcelles H, I, N à 

2023 et U à 2022  

Avis favorable Demander à la  

CCVT les aides 

possibles pour 

achat de parcelles 

forestières 

10 Installation d’une boite à livres  Avis favorable sur le pilier de l’église, le long de la route  

 Commune . 
 du . 

 Bouchet Mont-Charvin . 
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RELEVE DES DECISIONS : 
 

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

3 d) Vérifier le 

règlement du 

cimetière et le 

nombre d’urne par 

case du columbarium 

Le 

secrétariat 

Voit le règlement  Le plus 

rapidement 

possible 

 

4 Organiser une 

réunion de la 

commission 

eau/assainissement : 

2 thématiques 

périmètres de 

captage et pompes à 

javel 

Vincent Fixe une date    

5 Contrôle de 

l’organisme PEFC le 7 

octobre 2021 : une 

commission forêt 

sera ensuite 

organisée 

Les élus     

8 Faire un devis pour 

une étude de sol pour 

la faisabilité du 

projet 

Les élus Prennent contact 

avec divers bureaux 

d’étude 

   

9 Demander à Bruno 

Barret si d’accord ou 

pas pour déneiger en 

remplacement de 

l’employé communal 

Le 

secrétariat 

    

9 Faire une gazette et 

un courrier pour 

informer les privés 

que la commune ne 

déneige plus les 

particuliers 

Les élus     

 

3. Travaux : 
a) Ruisseau des Pécheux  

4 offres ont été déposées et c’est le groupement Basso/Beber qui a été retenu pour 102986,40 

euros. Le reste à la charge de la commune est de 48972,00 euros. 

Le démarrage des travaux a lieu le 20 septembre. L’objectif est de finir le chantier avant fin 

novembre. Les travaux dans el cours d’eau devront être terminés avant le 31 octobre. 

La commune doit se porter acquéreur des terrains sur lesquels les travaux vont de se dérouler. Dans 

l’attente de finaliser les actes, il est nécessaire de passer des conventions d’occupation temporaire 

et d’autorisation de travaux avec les trois propriétaires concernés. 

 

b) Voirie 

Montant des travaux déjà réalisés : 19312 € 

Montant des travaux commandés non réalisés : 34934,86 € 
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Les travaux à l’arrière de l’église ont été commandés à l’entreprise Colas. La partie derrière le 

clocher ne sera pas réalisée pour l’instant. Les arbustes vont être, dans un premier temps, coupés. 

Le propriétaire a donné son accord. 

 

c) Salle des fêtes 

Les travaux sont quasiment terminés. Il reste les finitions autour des fenêtres du local, le changement 

de la porte de service. L’électricien doit revenir. Les rideaux antifeu ont été commandés. 

 

6. Enquête publique : déclassement de chemins ruraux 
Le commissaire enquêteur a fait parvenir son rapport et ses conclusions. 

Les délibérations de classement et de déclassement seront présentées lors de la séance du conseil 

municipal du mois d’octobre. 

 

7. Projets 2022 et années futures 

Il est nécessaire de faire le bilan de l’année écoulée. 

Une réunion sera consacrée à cela. 

 
8. Projets de logement au Chef-Lieu 

Une rencontre avec l’EPF et le pôle de compétence du Département a eu lieu le 3 septembre. 

Un deuxième projet a été présenté avec 6 logements : 3 appartements en accession libre et 3 

appartements en BRS (prix de vente limité). 

 
10. Informations et questions diverses1149 

* Un bilan a été réalisé au niveau de la CCVT sur les navettes estivales. Réflexion en cours sur la 

continuité du projet. 

* Les travaux sur l’éclairage public sont terminés. 

 

 

 

Prochaines réunions du Conseil Municipal :  

Vendredi 15 octobre à 20h30 

Vendredi 19 novembre à 20h30 

Vendredi 17 décembre à 20h30 

 

Prochaines réunions de Municipalité :  

Vendredi 8 octobre 

Vendredi 12 novembre 

Vendredi 10 décembre 

 
 
 


