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 N°   02/2013 
COMMUNE DE BOGEVE 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU  28 févr i er  2013  

 
Le Conseil Municipal s'est réuni le 28 février 2013 à 20h30 sur convocation du Maire du 21 février 2013. 
 
PRESENTS : 
Mmes BOUVAREL Magali – GAL Catherine, ROCH Jacqueline. 
MM. CHARDON Didier - CHARDON Patrick - DELAVOET Jean-Pierre - GAVARD Patrick – GRILLET Luc. 
 
EXCUSES :  
Mmes BAUD-GRASSET Dominique - BAUD GRASSET Maryvonne –. 
MM. BOUVIER Eric - CHARDON Michaël – CHABRY Philippe - PAYRARD Eric  
 
 
Secrétaire de Séance : Madame Catherine GAL. 
 
 

Approbation compte-rendu séance du 23 janvier 2013 
Le compte-rendu du 23 janvier 2013 a été approuvé à l'unanimité.  
 
 

Positionnement sur la réforme des rythmes scolaires 
Monsieur le Maire expose les grandes lignes de la réforme des rythmes scolaires :  
 
Le décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire précise le cadre réglementaire de cette 
réforme dans le premier degré qui entre en vigueur à la rentrée 2013.  
Le décret prévoit un retour à la semaine scolaire de 4,5 jours. 
 
Deux objectifs sont poursuivis : mieux apprendre et favoriser la réussite scolaire de tous. 
 
Pour permettre d'assurer un meilleur respect des rythmes naturels d'apprentissage et de repos de l'enfant, le 
décret fixe l'organisation du temps scolaire et prévoit le redéploiement des heures d'enseignement.  
La réforme des rythmes scolaires vise à mieux prendre en compte les besoins de nos élèves en cohérence avec 
les études scientifiques et les organisations du temps scolaire adoptées, notamment dans les autres pays 
européens.  
Elle constitue un levier pour une évolution pédagogique et éducative permettant à l’école d’améliorer ses 
résultats en construisant un système de formation ambitieux et efficace répondant aux enjeux d’un monde en 
évolution constante.  
Par ailleurs, les écoliers français ont actuellement 144 jours de classe par an. En Europe de l'Ouest, ce sont eux 
qui passent le moins de jours à l'école, la moyenne étant 187 jours de classe par an. 
De plus, étant donné que leur semaine ne dure que quatre jours, les enfants français de 7 à 11 ans sont ceux qui 
absorbent le plus grand nombre d'heures (847 par an) sur un laps de temps aussi court. Cet emploi du temps est 
souvent dénoncé par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui situe la 

moyenne européenne à 821 heures de cours par an pour des élèves âgés de 9 à 11 ans. 
 
Organisation du temps scolaire : 

- 24 heures d’enseignement (comme aujourd’hui) mais sur 9 demi-journées, durant 36 semaines 
- Les heures d’enseignement seront réparties les lundis, mardis, jeudis et vendredis et mercredis matins 

à raison de 5 h 30 maximum pour une journée et 3 h 30 maximum pour une demi-journée. 
- La pause méridienne ne peut être inférieure à 1 h 30. 

 
Cela étant, le décret ouvre également la possibilité de décider de différer d'une année l’entrée l'application de 
la réforme des rythmes scolaires. Dans ce cas, il convient d'en faire la demande auprès du Directeur Académique 
au plus tard le 31 mars 2013. 
 
Monsieur le maire précise les difficultés rencontrées et justifiant un report de la date d’effet de la réforme : 
-  Les incertitudes concernant l'encadrement des activités.  
-  Les incertitudes concernant les financements. 
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- Lors du dialogue et de la concertation menée avec les enseignants et les représentants de la Communauté de 
Communes de la Vallée Verte qui gère les écoles maternelles lors d’une réunion le 04 février 2013, il ressort 
clairement le souhait majoritairement exprimé de solliciter un report de la date de mise en œuvre de cette 
réforme. 
En outre, Monsieur le Maire a proposé de mettre à profit cette période pour réfléchir sur la suite à donner au 
dispositif «  Réseau Rural d’Education de la Vallée Verte » et pourquoi pas construire un « Projet Educatif 
Terrritorial » sur l’ensemble des huit communes du canton. 
Le projet éducatif territorial (PEDT) est un cadre de collaboration locale qui rassemble, à l’initiative de la 
collectivité territoriale, l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation : le ministère de 
l’éducation nationale, le ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative 
et les autres administrations de l’État concernées (ville, culture, famille, etc.), des associations, des institutions 
culturelles et sportives, les représentants des parents d’élèves, etc. 
 
L’objectif du PEDT est de mobiliser toutes les ressources d’un territoire afin de garantir la continuité 
éducative entre les projets des écoles et les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, et donc 
d’offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école. 
 
Dans ces conditions, M. le Maire, demande au Conseil Municipal :  
 

- De solliciter une dérogation pour reporter à la rentrée scolaire 2014-15 la mise en œuvre des nouveaux 
rythmes scolaires, 

- De charger M. le maire d’en informer le Directeur Académique des services de l’Education Nationale.  
 

Approbation Comptes de Gestion et Comptes Administratif 2012 
Temps fort de la vie d’une commune, le compte administratif traduit les réalisations menées en 2012 par la 
collectivité dans le cadre de ses politiques publiques, tant en fonctionnement qu’en investissement. Il donne 
ainsi des indications sur sa santé financière et sa capacité à financer des investissements futurs. A Bogève, le 
compte administratif 2012 fait apparaitre : 

• Un bilan financier positif qui permet d’envisager sereinement le financement des projets 
d’investissement à venir, 

• Un endettement raisonné et une capacité de désendettement préservée, deux indices d’une saine 
gestion budgétaire. 

 
 
Commune : 
 
Le compte de gestion se résume ainsi : 

 

 INVESTISSEMENTS FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses ou 

déficits 
Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
Déficits 

Recettes ou 
Excèdent 

RESULTATS REPORTES  514 061.69  311 522.05 

Opération de l'exercice 1 025 435.58 904 160.00 1 225 153.51  (1) 1 424 522.64 

Part affectées à 
l’investissement   311 522.05  

TOTAUX 1 025 435.58 1 418 221.69 1 536 675.56 1 736 044.69 

Résultats de Clôture  392 786.11  199 369.13 

Restes à réaliser 49 700.00 0.00   

TOTAUX CUMULES 1 073 135.58 1 418 221.69 1 536 375.56 1 736 044.69 

RESULTATS DEFINITIF  343 086.71  199 369.13 

 
 

(1) Monsieur le Maire informe l’assemblée que le montant des dépenses de fonctionnement n’est pas 
identique à celui du compte administratif pour la raison suivante : 
La somme de 13 812.84 € correspondant au montant du reliquat de la participation de la 
commune de Bogève au Syndicat Intercommunal des Brasses au titre de l’année 2011 a été 
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mandatée d’office par le Préfet. Le comptable s’est substitué à l’ordonnateur pour établir un 
mandat du montant indiqué ci-dessus. 

 
 
 
Le compte administratif 2012 se décompose comme suit : 
 

 

 
près avoir obtenu toutes précisions utiles sur les résultats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
compte administratif 2012 ainsi que le compte de gestion 2012 dressé et établi par le receveur municipal et 
décide de l’affectation du résultat comme suit : 
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♦ 199 369.13 € au compte 002, 
♦ 392 786.71 € au compte 001. 

 
Eau et Assainissement : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après Avoir obtenu toutes précisions utiles sur les résultats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
compte administratif 2012 ainsi que le compte de gestion 2012 dressé et établi par le receveur municipal et 
décide de l’affectation du résultat comme suit : 
 

 373 003.97 € au compte 002 (Fonctionnement) 
   95 009.19 € au compte 001 (Investissement) 
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Lotissement des Chaix : il est pour l'instant déficitaire.  
, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2012 
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Après avoir obtenu toutes précisions utiles sur les résultats, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
compte administratif 2012 ainsi que le compte de gestion 2012 dressé et établi par le receveur municipal. 
 
 

 
 

Personnel communal  
Création de postes :  

- Afin de régulariser la situation de l’agent employée à l’agence postale, qui est toujours en CDD depuis 
plusieurs années, il est nécessaire de créer un poste de fonctionnaire stagiaire au sein de la Commune. 

- Pour la secrétaire de mairie, il est aussi nécessaire de créer un poste pour faire évoluer son statut 
actuel. 

 
DEMANDES DE SUBVENTIONS 
Monsieur le Maire informe l’assemblée des demandes de subventions enregistrées en mairie depuis la dernière 
réunion de conseil du 23 janvier 2013. 
Considérant l’intérêt d’apporter un soutien financier aux associations locales,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’allouer les subventions suivantes : 
 

Association mini-conception recyclage (Théo BROISIN) À déterminer 

Association Visite des Malades des Ets Hospitaliers (VMEH) 100,00 € 

La Feufhiaze 500,00 € 
 
Convention participation frais de fonctionnement du Service Etat Civil de Contamine/Arve 
Monsieur le Maire de Contamines sur Arve a, par courrier, apporter des précisions sur le fonctionnement du 
service Etat Civil de la mairie de Contamine Sur Arve (1529 actes de naissances et 401 actes de décès 
enregistrées depuis l’ouverture du centre hospitalier). 
L'ouverture de l’hôpital a engendré un surplus de travail important incombant à la Mairie de Contamines sur 
Arve, situation difficile à gérer pour une petite commune. 
C’est pourquoi, il propose de signer une convention avec la mairie de Bogève, faisant état d’une participation 
évaluée à 65 € par acte de naissance/décès. 
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur cette participation et rappelle que par 
délibération n°2012/16 en date du 27 mars2012, le Conseil Municipal avait donné son accord pour donner une 
participation financière à la commune de Contamine sur Arve pour les frais d’état civil à hauteur de 40 € par 
acte de naissance et décès. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour accorder une participation à 65 €  (soixante-cinq 
euros) par acte de naissances/décès, et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention 
proposée. 
 

Convention Etude d’opportunité bassin versant Menoge – Désignation délégués 
Depuis 2008, l’ensemble des communes du bassin versant de la Menoge mène une réflexion, sur 
l’opportunité de mettre en œuvre un outil de gestion des eaux du bassin versant de la Menoge. 
 
L’objectif visé est une meilleure connaissance des cours d’eau du bassin versant (hydrologique, 
géomorphologique, hydraulique…), l’amélioration de la qualité de l’eau de la Menoge et de ses affluents ainsi 
que la préservation et la valorisation de ses fonctions naturelles essentielles (autoépuration, accueil de la 
biodiversité, régulation des crues). Cette démarche doit à la fois répondre aux préoccupations des acteurs 
locaux et s’inscrire dans le cadre des objectifs de la Directive Cadre européenne sur l’Eau. 
De nombreuses réunions des élus du bassin versant ont été organisées permettant ainsi de réaffirmer leur intérêt 
et leur volonté de lancer une procédure de gestion concertée de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin 
versant de la Menoge. 
 
Lors de la réunion du 5 octobre 2012, il a été décidé : 
 
-d’étudier l’opportunité d’un projet de gestion concertée sur le bassin versant de la Menoge. Cette étude 
portera sur l’ensemble du bassin versant de la Menoge et de ses affluents.  
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-de réaliser le dossier sommaire de candidature d’un contrat de bassin versant ou tout autre dispositif 
contractuel approprié, en fonction des résultats de la première étape et du choix de la procédure jugée la plus 
adaptée. 
Pour se faire, il est proposé de délibérer sur une convention de prestation de services entre notre commune et 
la Communauté de Communes des Quatre Rivières ayant pour objet à la fois de désigner la Communauté de 
Communes des Quatre Rivières comme structure porteuse de l’étude d’opportunité sur le bassin versant de la 
Menoge et de définir les modalités de financement de cette mission et de cette étude d’opportunité.  
 
Mr le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la convention de prestation de services à intervenir. 
Il est précisé que le coût de l’étude d’opportunité sur le bassin versant de la Menoge est estimé entre 70 à 
90 000 € H subventionné à hauteur de 80 %.  
 
Les critères de la clé de répartition sont les suivants : 
-Linéaire de rive : 60 % 
 -Potentiel financier /hab. : 30 % 
 -Nombre d’habitants dans la bassin versant : 5% 
 -Part fixe : 5% 
 
Ce qui donne la clé de répartition suivante: 
 

ARTHAZ PT NOTRE DAME 4,44% 
BOEGE 3,20% 

BOGEVE 1,75% 

BONNE 7,67% 

BURDIGNIN 5,63% 

CRANVES SALES 
4,59% 

HABERE LULLIN 
4,75% 

HABERE POCHE 
4,91% 

LUCINGES 3,05% 

SAINT ANDRE DE BOEGE 5,31% 
SAXEL 4,74% 

VETRAZ MONTHOUX 5,02% 
VILLARD 5,41% 

CC4R 39,53% 
 
Enfin, il est rappelé que  la Communauté de Communes des Quatre Rivières (CC4R), structure porteuse de cette 
démarche assurera la coordination générale et le suivi administratif et financier de cette étude. Un comité de 
pilotage sera mis en place afin de lancer, suivre et valider les différentes étapes de l’étude.  
Il est demandé au conseil de désigner un représentant titulaire et suppléant au sein de ce comité de pilotage. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE : 
 
-d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de prestations de service avec la Communauté de 
Communes des Quatre Rivière en vue du lancement de l’étude d’opportunité sur le bassin versant de la Menoge, 
 
-d’accepter la clé de répartition ci-dessus énoncée, 
 
-de désigner M. Patrick GAVARD comme délégué titulaire au comité de pilotage et Mme Jacqueline ROCH comme 
déléguée suppléante au comité de pilotage. 
 
 

Révision bail Foyer de ski fond Villard 
L’Association du foyer de ski de fond de Villard, en accord avec la Mairie, a déposé un projet d’agrandissement 
du foyer actuel. 
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Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur le Maire de Villard sollicitant le Conseil Municipal de 
Bogève, pour allonger la durée du bail emphytéotique entre la mairie de Villard et la mairie de Bogève, suite 
aux travaux d’agrandissement projetés. 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 4 octobre 1996, le Conseil Municipal avait adopté et 
autorisé le Maire à signer ledit bail pour une durée de 45 ans  à compter du 1er janvier 1997. 
Monsieur le Maire de Villard indique que le bail était prévu pour une durée de 45 ans et souhaite reconduire pour 
la même durée ce bail. 
Le Conseil municipal, tout en reconnaissant que le projet d’extension du foyer de ski de fond, est un atout 
supplémentaire pour l’attractivité du plateau de Plaine-Joux, ne comprend pas l’utilité de prolonger de 15 ans 
un bail qui arrivera à terme en 2042. 
Par ailleurs, il demande qui va supporté les frais d’enregistrement du bail ? 
C’est pourquoi, il charge le maire de se rapprocher de la municipalité de Villard, pour apporter des précisions 
sur : 
1 – Les motivations de cette demande, 
2 – La prise en charge des coûts. 
 
 

POINT SUR LES ACTIVITES INTERCOMMUNALES 
SCOT : M. Patrick CHARDON a assisté aux dernières réunions. Il indique qu’un appel d’offres a été lancé pour 
élaborer le diagnostic territorial. Le dossier de la  FRAPNA a été retenu pour un coût de 200 000 €. 
Il aboutirait en outre, à la mise en place de corridors écologiques : circulation de la faune d'une vallée à l'autre. 
 
Syndicat des Brasses :  
Jean-Pierre DELAVOET rapporte les chiffres communiqués lors de la dernière réunion du Comité Syndical des 
Brasses. Au 28 janvier 2013, le C.A. de la station s’élève à 836.154 €, contre 656.578 € à la même époque, 
l’année dernière, soit une augmentation de 27 % (231 % pour le ski alpin et 1 % pour le ski de fond). 
Le bon enneigement laisse présager de bons résultats à la fin de la saison. 
Des travaux sont à envisager : modification de la piste noire, couvrir la gare d'arrivée du 4 places au 
« Panoramic », ainsi que l'achat d'une dameuse. 
Pour Plaine-Joux, des travaux sont à prévoir : mise en place d'un « tapis de luge », construction d'un chalet qui 
regrouperait la caisse, le local de secours et le local de l'ESF.  
Le profilage des pistes et le goudronnage sont à étudier. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
Bulletin Municipal : il serait nécessaire d'en sortir un nouveau cette année. Pour ce faire, il faut rencontrer les 
associations de la Commune, afin d'étoffer le bulletin de leurs articles. 
 
Le presbytère: un relevé cadastral doit être fait afin d'étudier l'aménagement de ce terrain, en outre la création 
de places de parking, obligatoires lors de construction de logements. 
 
La MJCI des Clarines: la Commune adhère toujours à cette structure dont la compétence vient d’être reprise par 
la Communauté de Communes des 4 rivières. On compte cette année 51 adhérents de Bogève. 
Une journée de la jeunesse aura lieu dans leurs locaux le samedi 16 mars 2013. 
 
Dates à retenir : 
Le 16 mars 2013 : Remise des Prix Concours Maisons fleuries 
Le 30 mars 2013 : distribution des livrets citoyens pour les jeunes de 18 ans 
Le 20 avril 2013 : Journée de l'environnement 
 
Projet de livre sur la Vallée Verte dans la collection « Les cahiers du Colporteur » :  
Monsieur Bernard Paccot, responsable des éditions de l’Astronome, a publié, dans la collection « Les cahiers du 
Colporteur », plusieurs ouvrages sur la vie des territoires (La Vallée d’Aulps, la vallée du Brevon, la vallée du 
Risse, etc.). 
Il a fait par au Maire de son projet de réaliser pour la fin de l’année 2013, un ouvrage sur les communes de la 
Vallée Verte. 
Il souhaite simplement que, dans chacune des huit communes, il y ait un petit groupe de personnes susceptibles 
de lui communiquer des informations sur les richesses patrimoniales de la commune et sur ses atouts. 
Monsieur le Maire a déjà sollicité Vincent CHARDON. Catherine GAL est également intéressée.  
Une rencontre avec Bernard Paccot sera organisée prochainement. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 00.  


