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Compte Rendu du conseil municipal 

23 avril 2014  à 20h00 Mairie 

 

 

 

 

 

 

 

Présents 

BABE Alice – BOUVAREL Magali – BOVET Aurélie – DUBOIS Anne-Gaëlle – JULLIARD Laurence – 

ROCH Jacqueline. 

BRON Pierre – DELAVOET Jean-Pierre – FOREL Jules – GRILLET Luc – GAVARD Patrick. 

 

Excusés GAL Catherine – CHARDON Didier – BAUER Frédéric 

Secrétaire de séance JULLIARD Laurence 

Ordre du Jour 

 Approbation du compte rendu du conseil municipal du 09 avril 2014  

 Vote des taxes 

 Vote budget primitif 2014 

 Election membre conseils administration SDIS, SMDEA  

 Désignation membres Commission Appel d’Offres  

 Désignation délégué Etude Menoge 

 Travaux en cours 

 Activités intercommunales 

 Questions diverses  

 

 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 09 avril 2014  
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

Changement au niveau des débuts des travaux de  la poste non transcrit dans le compte rendu. 

 

 

Monsieur le Maire remercie M. PARIS (percepteur) pour sa présence ce soir.  

 

Nous commençons par un mot sur le budget et sur la manière dont il a été construit et validé : 

 Monsieur le percepteur indique que le budget  primitif doit être voté avant le 15 avril de chaque année mais l’année des élections 

municipales le délai est reporté au 30 avril afin de laisser à  la nouvelle équipe un délai pour voter le budget 

 Le budget a été soumis à la validation des services de la trésorerie le 14 avril 2014 avant le vote.  

 

Département de 
la Haute-Savoie 

 

M a i r i e 

de 

B O G E V E 

74250 

_____ 
 

Téléphone : 04 50 36 62 08 
Télécopie : 04 50 36 66 50 

Adresse Internet : 
mairie@bogeve.fr 
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Vote des Taxes 
Les taux (avec 266 468 euros reversés à la mairie) et la répartition des taxes sont votées à l’unanimité. 

 

Tableau taux d’imposition des taxes directes  : 

 Habitation : 11.20 % 

 Taxe Foncière sur propriétés bâties : 7.71 % 

 Taxe Foncière sur propriétés non bâties : 49.30 % 

 Et CFE (taxe foncière sur les entreprises)  : 15.13 % 

Il existe 4 taxes et le conseil municipal  propose de garder les mêmes taxes d’imposition que l’année dernière et que les années précédentes.  

 

 

 

Vote budget primitif 2014 
 

Après les explications de M. le percepteur, de Mr le maire et Lydie, tous les budgets sont votés à l’unanimité . 

Le budget primitif est reparti en 3 budgets séparés  

• COMMUNE 

• EAU ET ASSAINISSEMENT 

• LOTISSEMENTS 

  
Budget de la Commune  
Il contient deux sections qui doivent être équilibrée s en recettes et dépenses : 

 Section de Fonctionnement (produits courants)  

 Section d’Investissement. 

M. PARIS rappelle que le compte administratif représente les dépenses et recettes réellement réalisées. 

 

Le vote est proposé par chapitre avec une déclinaison par article mais le contrôle au niveau de la trésorerie se fera par chapitre.  

 

Budget primitif  proposé au vote : 

 

FONCTIONNEMENT 
CHARGES  

Montant total de charges 1,411,117 € 

Chapitre 11 en augmentation pour les raisons suivante : 

 Augmentation de la TVA 

 prévision d’augmentation du carburant  

 3000€ en fonctionnement pour les rythmes scolaire (seulement pour 1 trimestre)  

 Changement au niveau des maintenances réseaux informatique école et mairie 

 Manifestation car Bogève va encadrer plusieurs manifestation s 

Chapitre 012 

Charge personnel avec 10000 € pour la rémunération des intervenants (réforme des rythmes scolaires)  

Chapitre 65 

 Indemnité maire et adjoints + cotisation + cotisation obligatoire aux syndicats (91 000 € au syndicat des Brasses) 

 subventions pour les associations + MJC + Badaboum … qui augmentent chaque année  

Chapitre 66 

Intérêt et charges financières suivant tableaux amortissements des banques. 

Chapitre 67 

 charges exceptionnelles au cas où on doit annuler des titres émis à tort (lors d’une contestation cela nous permet de régul ariser la 

situation)  

Chapitre 68 – n’influence  pas la trésorerie  

 Amortissement des études payées mais non suivies de travaux 

 Somme en dépenses imprévues permet au maire de puiser en urgence pour une dépense exceptionnelle. Le montant des dépenses 

d’imprévus est limité à 7,5% des dépenses réelles  

 FNGIR produit des impôts réduit suite à la réforme de la taxe p rofessionnelle 

 

Différentiel positif de 550 753 € 

Somme qui  va apparaitre en virement section investissement 
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PRODUITS 

Montant total des produits : 1,411,117€ 

 

Chapitre 002 –Excédent fonctionnement reporté  

256 000 € excèdent  2013+ excèdent reporte 199000 € soit  455000 € de recettes. 

 

Chapitre 70   

Ventes diverses. 

  

Chapitre 73 

Tous les impôts 

 

Chapitre 74 Dotations et participations  de fonctionnement versées par l’état.  

 Subvention pour le rythme scolaire 40 euros par enfant scolarisé 

 Somme très importante Fond Genevois qui est reversé à la commune qui héberge les frontaliers. Nous avons 180 frontaliers déclarés  

 

Chapitre 75  revenues des locations des immeubles et de la salle des fêtes  

 

Chapitre 013  

Remboursement du personnel en maladie et personnel mis à disposition de la Communauté de Communes  et Bogève (3 agents). 

 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

Budget primitif 2014 et « reste à réaliser » dépenses engagées sur 2013 mais facturées sur 2014 avant le vote du budget primitif.  

 

CHARGES 

Montant total des charges : 1 695 826.13 €  

 

Chapitre 21 

Investissement sur le patrimoine effectué dans l’année  

 211 acquisition de terrain pour le groupe scolaire 30 000 € 

 1200 000 € pour l’aménagement et la sécurisation du départ de la RD 190 

 Tri sélectif – changement des conteneurs 

 5000 € demandé par Service Technique pour une plaque vibrante et divers 

 Réseaux voirie – goudronnage 50 000 € 

 Matériel de voirie 25K panneaux dénomination des rues + 10 000 € pour les plans et autres 

 Matériel de transport – Chaine du tracteur : 6 000 € 

 Mobilier pour cantine et garderie 10 000 € 

 Matériel de bureau et mobilier : 10 000 € 

 

Chapitre 23 

Investissement sur le patrimoine qui va s’étaler dans le temps  

 20 000 € travaux aménagement agence postale 

 Eglise – plancher 

 

Déficit de 42,726 euros sur la section d’investissement car on avance les frai s avant d’avoir les subventions.  

 

 

RECETTES 

Montant total des produits: 1 695 826.13 €  

 Récupération d’une partie de la TVA  : en N+2 on récupère 15.482 % sur les dépenses de 2012 

 Taxe aménagement sur les permis de construire 

 Subventions 309 000€  du Département pour les travaux sur la RD 190 en deux parties (209 000 € + 100 000 €) 

 Différentiel négatif donc emprunt potentiel du aux travaux RD 190 

La commune est peu endettée par habitant (207 €/habitant comparé à la moyenne du département qui s’élève  à 1304 €/habitant) et 

a une bonne capacité d’autofinancement  

 Produit de Cession –mise à jour des vents en cours 
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Budget de l’eau  
Section d’exploitation et section investissement  

Même chapitre que pour la commune 

Budget soumis au vote des élus voté à l’unanimité  

  

FONCTIONNEMENT 
CHARGES  

Montant total de charges  672 491.85€  

 

Chapitre  11 : transfert de la prime d’assurance concernant le contrat «  Eau/Assainissement » sur le budget eau qui était auparavant p=ayé sur 

le budget principal.  

 

Articles 617 et 618 : analyses d’eau régulières et autres 

 

Chapitre 66 : Intérêts des emprunts  

Chapitre 68 : amortissements : contrairement au budget de la commune, les dépenses du budget Eau et Assainissement sont amortissables. 

 

Différentiel positif de 383 197 €  

Somme qui  sera transféré en section investissement 

 

PRODUITS 

Montant total de charges  672 491.85€  

 

Chapitre 70 : vente de l’eau et  assainissement  

 

Chapitre 002 –Excédent fonctionnement reporté : 418 359 € 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

Budget primitif 2014 et « reste à réaliser » dépenses engagées sur 2013 mais facturées sur 2014 avant le vote du budget primitif.  

 

CHARGES 

Montant total des charges : 651 062.61 €  

 

Chapitre 21 

Acquisition poste informatique et logiciels pour  la gestion de télésurveillance des réservoirs 30000 €  

Réfection colonne eau Chemin de Chez La Sœur   et maillage avec le réservoir du Croue : 40 000 € 

Travaux divers sur la lagune  

 

PRODUITS 

Montant total des produits : 651 062.61 €  

 

Chapitre 021 virement de la section de fonctionnement 

Chapitre 13 : solde subvention Travaux Les Mougis 

Chaptire 16 : emprunt pour les travaux de la lagune. 

 

 

Budget LOTISSEMENTS 
Compte de classe 3 

Budget voté à l’unanimité  

 partage des terrains et suivi des ventes 

le Conseil devra se réunir avant le 21 Janvier  2015 pour valider les montants réels des travaux et des ventes qui vont impacter le stock 

final, qui sera ensuite mis à jour en fin d’année.  

Il est prévu de vendre 2 lots sur 2014 et il en restera 5 lots à vendre fin 2014 ce qui représentera un excèdent futur pour la commune 

 Travaux  prévus : bois à couper ou autre travaux dans le lotissement  

 Ruisseau limitrophe entre Viuz et Bogeve à nettoyer (à curer)  

 
  

Apres les votes, tous les budgets sont votés et signés par les membres du conseil présents 
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Election membre conseils administration SDIS, SMDEA  

Désignation membres Commission Appel d’Offres  

Désignation délégué Etude Menoge 

 SDIS Jean Pierre DELAVOET 

SMDEA 

subvention eau 

assainissement 

Patrick GAVARD 

Commission d’Appel d’Offres 

M. le Maire est membre de droit  

3 titulaires 3 suppléants 

 Titulaire : Jacqueline ROCH – Didier CHARDON -  Patrick GAVARD 

 Suppléant pour le Maire : Luc GRILLET 

 Supleant pour Didier CHARDON / Anne-Gaëlle DUBOIS 

 Suppléant pour Jacqueline ROCH : Jean-Pierre DELAVOET 

 Suppléant pour Patrick GAVARD : Pierre BRON 

 

Etude Opportunité Bassin 

Versant de la Menoge 
Patrick Gavard 

 

 

 

Travaux en cours 
Route de Chaine d’or  

Prochaine réunion de Chantier vendredi  25 Avril à 14h 

les travaux ont commencé sur la route de Chaine d’or  
 Réunion de chantier tous les vendredis à 14h  

 Accord du propriétaire de la parcelle B 2540 pour destruction de son mur qui tombe et pose d’une clôture sur le mur initialement prévu  

 3 poteaux EDF en bois restent, il est prévu dans le marché des gaines pour faire passer les cables . Prise de contact avec ERDF pour 

demander un devis  afin de mettre cette partie en souterrain  

 Il a été décidé de décaler l’axe de la route vers l’amont pour éviter des talutages  

 Le conseil municipal décide d’attribuer les numéros du Chamois d’Or aux entrées principales en haut et non pas à l’entrée du bas afin 

de ne pas « encourager » les stationnements sur les nouveaux aménagements.  
 

 

 

 

Agence Postale 

 

Les travaux sont prêts à commencer  

 Samedi 26 Avril  le local sera débarrassé pour laisser la place aux entreprises, pour un début de travaux le 28 avril.  

 La fin des travaux est prévue le vendredi 9 mai pour une réouverture le lundi  12 mai, à l’exception du mobilier qui sera posé dans 

l’été.  
 

 

 

 

Activités intercommunales 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE VERTE : 

 

M. le Maire informe l’assemblée de l’élection du Président de la Communauté de Communes, M. Yves DUPRAZ, lors de la séance du 8 avril.  

Les Vices-présidents ont été élus lors de la séance du 14 avril :  

 1 - Evelyne VIGUIER – Affaires scolaires 

 2- Jean Paul MUSARD -  Finance 

 3- Gérard SALAMON -  Sentier environnement 

 4 - Gilles SAUTHIER - Travaux et handicap 
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Syndicat des Brasses : 
 

M. le Maire informe l’assemblée de l’élection  

 Du Président : Pierre VALENTIN 

 Des Vices-Présidents : Jean Pierre DELAVOET pour Bogève ;  Yvon BERTHIEZ pour Onnion ; Frédéric GIRARD pour Saint-Jeoire 

 Le budget primitif a été voté 

 Bonne surprise sur le chiffre d’affaire 1.6 million (-5% par rapport à l’année dernière)  

 Travaux prévus pour cette année avec mise aux normes et entretien  

travaux de pistes (bas de la noire) 

 

L’idée d’une journée de nettoyage des pistes est également  envisagée - commission animations avec goûter pour les enfants. 

 

 

 

Rythmes scolaires 

 

Madame ROCH rappelle le projet commun  avec 7 communes de la Communauté Communes des 4 Rivières et la MJCI de Viuz. 2 commune s se 

sont retirées du projet.  

Réunion entre élus pour confirmer l’embauche d’un coordinateur pour les 3   communes de Ville en Sallaz/Bogève/Saint-Jean de Tholome 

 La commune de VILLE EN SALLAZ va lancer la procédure d’embauche 

Réunions à venir : 

 Copil 24 avril  

 Rencontre communauté de Communes  le 29 Avril 

 Réunion d’information le 15 mai sur le GEA (groupement employeur associatif)  

 

 

Petite Enfance  

Badaboum (crèche d’Habère-Lullin) 

 L’Assemblée Générale s’est tenue à Bogève.  

 Une convention permet à 7 communes de la Vallée Verte de verser une subvention de 8010 €. La participation de Bogève, 

proportionnelle à la fréquentation des petits bogèvans devrait être d’environ 650 € pour 2014.  

 Fréquentation de la crèche : 20 enfants e Bogève  pour 6058 heures en 2013. 

30 enfants en liste d’attente  

 

Mini Crèche 

M. le Maire informe l’assemblée d’une demande d’implantation d’une mini -crèche sur la Commune. 

le conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 

 

Associations 

MJC 

 

Magali BOUVAREL fait le bilan sur la réunion avec la MJC du 22 avril sur le projet ACTIV Jeune s 

Développement d’un projet Jeunesse intercommunal pour le mettre en place un plan jeunesse  

 Il est prévu d’embaucher 1 personne pour effectuer le diagnostic  

 La MJC est en attente des financements  

 Le projet fait appel à des subventions à part du Conseil Général 

 

Animations  

Chemin de la mémoire le 16 Mai  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la journée des Chemin s de la Mémoire qui se déroulera à Plaine-Joux le vendredi 16 mai. 

Une fermeture de la route sur le plateau de Plaine-Joux a été demandée (de 14h00 à 17h30) afin de sécuriser le site car environ 1000 élèves de 

plusieurs écoles se retrouveront à Plaine-Joux. 

Appel aux volontaires pour aider le jour de l’évènement. 

 

Marche aux fleurs 
 Les ainés souhaitent participer à la vente comme les années précédentes – Aurélie BOVET va faire le suivi avec le Président  de la 

Ruche. 

 



7 

 

 

Informations diverses 

Elections Européennes du 25 mai 
 Un tableau de permanences des élus est complété.  

 

Nouveau trésorier de la MARPA 

 Pierre BRON nous informe qu’il a été  nouveau trésorier de la MARPA 

 

Commission TACA (tourisme, Association, Culture et Animation)  

 Laurence JULLIAR évoque les différents points revus lors de la commission. 

 
 

 


