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 N°   02/2011 

 

COMMUNE DE BOGEVE 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU  08 février 2011 

 
Le Conseil Municipal s'est réuni le 08 février 2011 à 20h00 sur convocation du Maire du 02 février 2011. 

 

 

APPROBATION COMPTE-RENDU DU 25 JANVIER 2011 

Suite à un problème technique, le compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 25 janvier 2011 n’a pu 
être joint à la convocation et a été adressé ce jour aux conseillers municipaux. 
Le compte-rendu sera donc approuvé lors de la prochaine réunion. 
 

LANCEMENT MARCHE ASSAINISSEMENT SECTEUR « LES MOUGIS » 

Monsieur le Maire présente le projet relatif aux travaux de construction des collecteurs Eaux Usées et 
renforcement du réseau AEP du secteur « Les Mougis » élaboré par le Cabinet GILLET TOPO et RESEAUX, maître 
d’œuvre, en vertu d’une délibération en date du 25 janvier 2011. 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, adopte  le projet relatif  aux travaux de 
construction des collecteurs Eaux Usées  et renforcement du réseau AEP du secteur « Les Mougis » tel que 
présenté, ainsi que les pièces constitutives du marché public, et décide de procéder à la dévolution du marché 
de travaux par voie de consultation selon la procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics), 

 

PROJET DE REVISION P.L.U. 

Monsieur le Maire indique qu’il y a lieu de procéder à une mise à jour du Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour le 
mettre en conformité avec les nouvelles lois depuis la dernière révision ainsi que la loi portant engagement 
national pour l’environnement dite « Loi Grenelle 2 ». 
Il propose, avec les membres de la commission d’urbanisme, de lister les différentes demandes des habitants, s 
afin de déterminer l’opportunité de lancer une modification et une révision du PLU. 

 
BILAN ACTIVITE 2010 

Monsieur le Maire présente les grandes lignes du Compte Administratif 2010 de la Commune et celui de l’Eau et 
Assainissement. 
Il informe l’assemblée que ces documents seront vus en détail lors de la séance de l’approbation des Comptes de 
Gestion du Trésorier et du vote des Comptes Administratifs. 

 
DEBAT BUDGETAIRE 2011 

En vue de la préparation du budget primitif 2011, M. le Maire a mené une réflexion sur l’avenir de la commune 
en matière d’infrastructures. 
En effet, il considère que l’on ne peut pas avoir une réflexion limitée aux futurs investissements sans avoir au 
préalable une réflexion sur l’avenir intergénérationnel de notre population et de ses attentes. 
Il propose de réfléchir sur les futurs projets d’investissements, en ayant toujours à l’esprit cette notion de 
solidarité intergénérationnelle. 
Pour cela, il propose  en préambule de rappeler ces valeurs énoncées ainsi : 
CONSIDÉRANT que le Conseil Municipal tient à affirmer la contribution de chaque génération au bien-être 
collectif ; 
CONSIDÉRANT que la solidarité, le respect et le dialogue contribuent au développement de liens 
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intergénérationnels; 
CONSIDÉRANT que chaque action doit être accomplie dans une perspective de développement durable et de 
partage intergénérationnel; 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’affirmer les aspirations des générations qui constituent la population de Bogève ; 
 
A partir de ces fondements, M. le Maire énonce des actions à engager, réparties par thèmes : 
 
LE LOGEMENT, LA COHABITATION, LA DÉMOGRAPHIE ET L’ENVIRONNEMENT  
L’ÉDUCATION 
L’ACTIVITE ECONOMIQUE 
 1 – L’artisanat 
 2 – Le Tourisme 
 3 – L’agriculture 
 4 – Le commerce 
L’INTEGRATION DANS LA VIE DE LA COMMUNE. 
 
Chaque Conseillé est invité à se prononcer sur le contenu dans ce document pour la prochaine réunion de Conseil 
Municipal. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

Création poste au Service Technique : 
Suite à la décision de créer un poste supplémentaire au service technique (réunion du 25 janvier 2011) 
L’assemblée charge M. le Maire de convoquer le personnel technique en place pour les informer de cette 
décision et recueillir leurs observations. 
 
Travaux de Viabilisation Lotissement « Les Chaix » : 
La commission d’urbanisme devra se réunir prochainement afin de réfléchir aux estimations des parcelles et à 
l’éventuelle modification du permis d’aménager compte tenu du fait que la colonne d’eau potable a été 
déplacée au pied du lotissement. 
 
Travaux d’aménagement du Get à Pan : 
Les travaux ont débuté. La première réunion de chantier a eu lieu samedi 05 février 2011. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H30. 
 
 


