COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU VENDREDI 22 JANVIER 2021
Présents : Monique Bardet, Patrick Dehondt, Franck Paccard, Vincent Pasquier, François Thabuis, Jérôme ThiaffeyRencorel, Mireille Tissot-Rosset, Denis Zuccone, Laurent Gevaux, Sébastien DRION et Sandrine BLANCHIN.
Secrétaire de séance : François THABUIS.

•

Approbation du compte-rendu de la séance du 11 décembre 2020 :
Pas de remarque particulière. Approuvé à l’unanimité.

•

Urbanisme :
•
•

•

Réunion de la Commission Urbanisme le lundi 25 janvier à 11H30 pour examiner le dossier de
Monsieur BERTRAND Alain ;
Suivi des dossiers d’urbanisme selon le tableau transmis avec la convocation et informations sur les
Certificats d’Urbanisme : pas de remarque particulière.

Finances :
Vincent Pasquier explique la notion de décisions modificatives dites « du ¼ ».
Propositions toutes validées à l’unanimité par les membres du conseil Municipal.
•

•

•
•

Travaux en cours : depuis le dernier Conseil Municipal : UV dans les réservoirs
•
•

•

Budget principal :
o Ligne 21 : Immobilisations corporelles : « maison Curt » : 20 k€
o Ligne 23 : Réhabilitation Ecole/Mairie + voirie : 40 k€
Budget eau :
o Ligne 21 : poteau incendie 2 k€
o Ligne 45 : réhabilitation ANC 9 k€ (subventions SPANC)
Budget annexe agricole : pas besoin de décision modificative

8 janvier 2021 : mise en route de l’UV au réservoir de Banderelle ;
Laurent GEVAUX se charge de vérifier que les pompiers aient récupéré les différentes clés des
réservoirs.

Pont JOSEPH BLANC :
Le MAIRE rappelle le déroulement des faits :
•
•

Fermeture le 23 décembre 2020 ;
Réouverture au VL le 14 janvier 2021.
Globalement, le problème géologique résulte du glissement des culées et des piles du pont, ce qui
engendre un déséquilibre du pont. Un recalage a été réalisé de manière à réouvrir la circulation
aux VL. La commune a demandé aux services du département qu’une solution de déviation pour
les PL et les engins agricoles soit étudiée. Les services du département examinent une piste de 4
m de large qui monterait depuis la RD au-dessus de Cons pour rejoindre la voie communale dite
de « sur cons ».

•

Le 1er février 2021 à 14h30 : rencontre avec les propriétaires concernés.
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•

•

Présentation de l’EPF 74 et de « La Foncière » :
•
•
•

•

Les membres du Conseil demandent de « faire pression » sur les services départementaux pour
que la livraison de cette piste alternative soit effective rapidement et ce, notamment, pour ne pas
compromettre les travaux agricoles printaniers. François THABUIS rappelle qu’il serait souhaitable
que cette voie soit opérationnelle en avril, voir début mai 2021 au plus tard.

Il est proposé sur le terrain à proximité du Chef-Lieu de réaliser une opération d’accession à la
propriété en Bail Réel et Solidaire (BRS) ;
Réalisation de 3 à 4 logements de 70 à 80 m2 ;
Les membres du Conseil Municipal valident le principe.

Compte-rendu de la première réunion avec la commune de Serraval, le samedi 16 janvier 2021 :
Mireille TISSOT-ROSSET fait part des sujets évoqués.
Les élus du Bouchet-Mont-Charvin ont précisé d’emblée qu’ils ne souhaitaient pas de fusion des deux
communes mais qu’ils souhaitaient plutôt travailler de pair avec les élus de Serraval sur certaines thématiques.
Concernant le RPI : travailler sur la mutualisation pour économiser les moyens.
Il sera proposé de réaliser des groupes de travail pour différents sujets et projets potentiels :
• Micro-crèche (faisabilité) ;
• Réflexions sur la question de l’assainissement collectif ;
• Réflexions sur l’organisation et la gestion des agents communaux.

•

PROJETS 2021 :
•

•
•
•
•

Voirie :
✓ Commission Voirie le mercredi 10 février à 17h30, objectif : acter les travaux courants ;
✓ Décision est prise de na pas lancer le chantier des « Provards » en 2021 ;
✓ Décision est prise de traiter le problème du ruisseau qui traverse la route à « La Côte des
Chenevriers » ;
Forêt : travaux courants et réalisation d’une plateforme de stockage pour le bois au-dessus du
hameau de Cons.
Salle des fêtes : Mireille TISSOT-ROSSET et Jérôme THIAFFEY-RENCOREL se proposent de travailler
sur ce dossier : réunion prévue le mardi 26 janvier à 17h ;
Alpage des Vouatais : travaux en cours.
Alimentation en eau du Plan du Tour :
✓ 3 solutions sont proposées par HYDROTERRE :
✓ 1ère solution : monter directement au réservoir sommital (310 m de dénivelé)
avec une première portion en fonte ;
✓ 2ème solution : aller au réservoir intermédiaire de la source de l’alpage.
Réduction du nombre de mètre linéaire de canalisation en fonte mais
utilisation moindre de la tranchée réalisée par la RET ;
✓ 3ème solution : pas de canalisation en fonte, utilisation uniquement de tuyau
PE avec bâche intermédiaire.
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Les membres de la Commission EAU, réunis le 22 janvier 2021 après-midi, proposent de retenir la première
solution qui leur paraît être la plus pertinente.
✓

Prochaines étapes :
✓
Appel d’offre en deux lots : un lot électricité (RET) sur tout le tracé lié
au bouclage et un lot spécifique pour la partie alimentation en eau de l’alpage.
✓
Demande d’avant-projet sommaire auprès d’HYDROTERRE ;
✓
Missionner un avant-projet définitif réalisé par un autre bureau
d’études car HYDROTERRE n’assure pas la maîtrise d’œuvre. Sur ce point, les
membres du Conseil proposent de solliciter HYDRETUDES qui pourra être
maître d’œuvre sur ce chantier.
✓
Le retour de la proposition d’HYDRETUDES est attendue pour le 5
février 2021.
✓
Pour la demande de subvention départementale au titre des Espaces
Naturels Sensibles (ENS), le dossier sera porté par la Société d’Economie
Alpestre (SEA). Ce projet sera présenté au prochain bureau de l’Association
Foncière Pastorale (AFP) par François THABUIS.
• Parking des Sardoches : réaménagement.
• Déclassement de chemins ruraux : Le Maire rappelle qu’il serait souhaitable de ne faire qu’une seule
et unique enquête publique avec les différents secteurs concernés, ce qui aurait l‘avantage d’éviter des
frais supplémentaires et de réduire le délai du processus.
Le Maire propose de rencontrer les propriétaires de Cons pour valider les échanges et autres démarches.
Patrick DEHONDT souligne qu’il serait souhaitable que cela ne retarde pas les autres projets en attente
ou presque validés.
Les membres du Conseil proposent que le projet de Cons obtienne rapidement l’accord de l’ensemble
des riverains concernés. Le cas échéant, ils proposent de se concentrer sur les dossiers plus aboutis.
• Terrains du chef-lieu : voir paragraphe sur présentation de l’EPF.
• Propositions de la RET concernant l’alimentation électrique du réservoir des Frasses, dossier
présenté par Laurent GEVAUX :
✓ Partie basse : renforcement Basse Tension : 12.470 € HT, dont part
communale : 2.494 € ;
✓ Partie haute : extension 52.784 € HT, dont part communale : 13.194 € ;
✓ Total : 65.254€ dont 15.688 € pour la commune. Les membres du Conseil
donnent mandat au Maire pour signer les devis.

•

Informations et questions diverses :
•
•

Rien à signaler de particulier sur la liste transmise ;
Denis ZUCCONE fait un point sur la GEMAPI : pas de décision des membres du Conseil.

Dates des prochains conseils municipaux : 19/02/2021 - 12/03/2021.
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