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 N° 
06/07 

  

COMMUNE DE BOGEVE 
 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 13 JUIN 2007 
 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 13 juin 2007 à 20h30 sur convocation du Maire du 10 juin 
2007. 
 
Étaient présents : 
 
 
 
 
Étaient excusés : 

Bernard BOUVIER, Eric BOUVIER,  Frédéric MARECHAL, Alain BAUD-
GRASSET, Christian  LACROIX, Nicole LAUPIN, Philippe LELEU, Catherine 
PELLET-BOURGEOIS, Robert GAVARD, Joël  BAUD-GRASSET. 
 
Nathalie FOREL, Didier CHARDON, Hugues PLAUT,  Joseph PINGET, 
Joseph ROCH. 

 
************************************* 

 
A l’ouverture de séance M. Le Maire adresse les condoléances du Conseil Municipal à Joseph 
PINGET et sa famille pour le décès de sa maman. 
Le maire accueille les membres du Centre Communal d’Action Sociale, Mesdames Monique 
GOY et Josiane GRILLET ainsi que Monsieur François BAUD-GRASSET ; 
BUDGET CCAS : 

Il invite les membres présents à prendre connaissance du compte administratif 2007 ainsi que 
du budget primitif de 2007 établis par le CCAS, documents approuvés. 
 
TRAVAUX EGLISE :  
Les parquets se terminent. Les travaux de peinture se poursuivent et devraient se terminer fin 
juin. 
 
CIMETIERE :  
L’assemblée prend connaissance du projet d’aménagement d’un columbarium au cimetière 
communal. L’espace disponible dans le « carré commun » coté gauche du cimetière permettra 
d’aménager un espace convenable. 
Eric Bouvier et Joseph Roch sont chargés de commander et suivre les travaux conformément 
aux croquis et devis présentés. 
 
DEMANDE DE CONCESSION CIMETIERE : 
L’assemblée est informée des problèmes rencontrés lors de l’établissement d’une concession 
au cimetière en vue d’un transfert de sépulture. 
Après échange de vue, le Conseil Municipal accepte le transfert de cette concession en vue de 
la construction d’un caveau simple dans la rangée supérieure  disponible. 
 
PANNEAUX SIGNALISATION HAMEAUX : 
Eric BOUVIER présente  un modèle de panneau indicateur de hameau, fabriqué par la société 
PICBOIS. 
Il présente également la technique de fabrication et les différents modèles ou concepts 
possibles. 
Un débat est lancé au sein de l’assemblée. Frédéric MARECHAL exprime ses réserves, 
considérant que : 
1 – Le coût semble élevé (environ 28.000 euros), 
2 – Ce type de panneaux se retrouve dans de nombreuses communes de montagne. 
Il préconise de faire éventuellement appel à des artisans de Bogève.  
Les membres présents considèrent à l’unanimité qu’il est opportun de remplacer les panneaux 
actuels. Eric BOUVIER propose également de profiter de cette opération pour : 



 

____________________________________________________________________________________________
Réunion de Conseil Municipal du 13 juin 2007                                                                           page 2  

1 - Mettre en place un panneau « Bienvenue à BOGEVE » permettant d’indiquer les animations 
locales à l’entrée de Bogève, 
2 – Regrouper les panneaux indicateurs des artisans et commerçants de la commune, basés en 
bordure de l’intersection de la route conduisant aux Brasses avec la route menant à Plaines 
Joux. 
Eric BOUVIER propose à Frédéric MARECHAL et aux autres membres intéressés par ce 
dossier, de bien vouloir l’aider à inventorier les emplacements afin d’être en mesure de 
proposer un devis à l’automne. 
 
RESEAU EAU PLAINES JOUX : 
Les travaux de raccordement de constructions existantes sur le secteur de « Plaines Joux » ont 
repris.  
D’après un premier décompte, le coût des travaux réalisés par l’entreprise REY sera inférieur 
au montant du marché. M. le Maire propose d’utiliser cet excédent pour remplacer pour cause 
de vétusté, la canalisation d’eau partant du trop plein du réservoir du « Croue » et alimentant 
les bassins du  Bourg.  
L’assemblée donne son accord pour la réalisation de ces travaux. 
 
URBANISME : 
Demande de permis de construire : CHABRY Philippe – La Tremplaz – Avis favorable 
 
EMPLOI SAISONNIERS : 
Le Maire informe l’assemblée de l’embauche de Madame Claire MAISON en remplacement de 
Chrystel VOGEL, au Syndicat d’Initiative ainsi que de Patrick BOVET, en renfort saisonnier 
auprès du Service Technique. 
 
GESTION SALLE DES FETES : 

Le Maire rappelle les difficultés rencontrées dans la gestion et l’entretien de la salle des fêtes.Il 
y a lieu de réfléchir à l’affectation d’une personne qui puisse assurer les réservations, la remise 
des clés, l’état des lieux, la surveillance ainsi que l’entretien et la petite maintenance du 
bâtiment. Il propose d’affecter Pierrot JORAT à cette tâche, sous réserve de le décharger du 
déneigement. En conséquence, Il y aurait lieu d’embaucher un agent saisonnier pour assurer, 
avec Yann CHARDON le service du déneigement. 
Il demande aux membres de la réunion de réfléchir à cette proposition. 
 
VOIRIE : 
M. le Maire informe l’assemblée sur la demande de ralentissement de la circulation au hameau 
de Jouillon - Les Chaix à proximité de la ferme existante. Le Conseil Municipal donne son 
accord pour matérialisation de ralentissement par pose de blocs réglementaires à l’endroit 
indiqué durant la saison d’été.  
L’entreprise REY sera consultée pour l’approvisionnement du matériel nécessaire. 
 
RALENTISSEUR CHEF LIEU : 
Nicole LAUPIN attire l’attention du conseil sur l’urgence de refaire les joints autour des pavés 
disposés sur les ralentisseurs sur la RD 12, au Chef-Lieu, les trous existants constituant un réel 
danger pour les cyclistes.  
 
ADMR :  
Nicole LAUPIN, Présidente de l’ADMR Vallée Verte, relate l’assemblée Générale de cette 
association intercommunale et rappelle  son action de service à domicile aux personnes de la 
Vallée. Elle regrette la faible participation des Elus à cette rencontre. L’activité de l’Association 
est assurée sur la Vallée par 22 Salariés équivalents temps plein. 
 
TERRAIN LES CHAIX : 
L’entreprise BOIS DES ALPES SERVICE a terminé le broyage des buissons sur la parcelle 
communale des Chaix. Montant du Devis : 3.588 € TTC 
Monsieur BORREL, géomètre pourra ainsi effectuer sa mission (voir précédent compte-rendu). 
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TERRAIN COMMUNAL LA MOUILLE : 
Après constat du travail effectué, une opération du même genre serait  à programmer sur la 
parcelle située au lieu dit « Le Communal » afin de maîtriser le boisement naturel. 
 
FETE DES BUCHERONS : 

Catherine PELLET-BOURGEOIS, Présidente du ski-club de Bogève, demande la possibilité, 
comme l’an dernier de disposer de quelques plantes de sapins pour la fête des bûcherons qui 
se déroulera à  Plaines Joux le 29 juillet  prochain. 
Accord est donné. 
 
SYNDICAT DES BRASSES: 
M. le Maire communique les résultats définitifs de la saison 2006-2007. 

RECETTES TOTALES  

MOIS 
SAISON 

2005/2006 

SAISON 

2006/2007 
VARIATION 

VARIATION 

EN % 

DECEMBRE 317 562 105 320 -212 242 -66,83% 

JANVIER 313 672 149 350 -164 322 -52,39% 

FEVRIER 460 868 289 884 -170 984 -37,10% 

MARS 147 580 42 300 -105 280 -71,34% 

TOTAL 1 239 682 586 854 -547 548 -44,17% 

RECETTES SKI DE FOND 

MOIS 
SAISON 

2005/2006 

SAISON 

2006/2007 
VARIATION 

VARIATION 

EN % 

DECEMBRE 50 193 2 495 -47 698 -95,03% 

JANVIER 58 332 31 558 -26 774 -45,90% 

FEVRIER 32 256 23 139 -9 117 -28,26% 

MARS 7 298 5 218 -2 080 -28,50% 

TOTAL 148 079 62 410 -83 589 -56,45% 

 
 

EVOLUTION DES RECETTES DES BRASSES 

SAISONS MONTANT 

1997-98 483 299 

1998-99 972 874 

1999-00 803 473 

2000-01 290 506 

2001-02 482 344 

2002-03 743 609 

2003-04 882 399 

2004-05 1 057 663 

2005-06 1 239 682 

2005-06 586 854 
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EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES T.T.C. DES BRASSES

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 


