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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°12 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 DECEMBRE 2018 
 

 

Présents : Thérèse LANAUD, Franck PACCARD, Jean-Luc BARDET,  Patrick DEHONDT, Jean SIMON, Georges STRAPPAZZON, François THABUIS, 

Denis ZUCCONE. 

Absents : Philippe CHOLLET, Vincent PASQUIER (excusé). 

Monsieur Vincent PASQUIER a donné pouvoir à Monsieur François THABUIS 

Secrétaire de séance : Denis ZUCCONE. 
 
 

Ordre du jour : convocation le 29 novembre 2018

1) Approbation du compte rendu du 9 novembre 2018, 
2) Suivi d’urbanisme,  
3) Approbation du document unique,  
4) Tarifs de l’eau 2019, eau à Nant Blanc,  
5) Suivi des projets : Ecole (attribution du marché), Vouatais, 

Adressage de rues 

6) Voirie : chemin de la Savattaz, devis de déneigement, 
7) Remboursement des frais du Congrès des Maires, 
8) Bulletin municipal,  
9) Animations 2019 
10) Informations et questions diverses. 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

0 Rajout d’un point à l’ordre du jour : 

CCVT vote des attributions de 

compensations définitives 2018 

 Approuvé 

 

 

1 Compte rendu du conseil municipal du 9 

novembre 2018 

 Approuvé 

 

 

3 Approbation du document unique  Approuvé  

0 CCVT vote des attributions de 

compensations définitives 2018 

 Approuvé  

4 Tarifs de l’eau 2019  Abonnement : 84,70€ 

 Tranche 1 : 1,76€/m3  

 Tranche 2 : 1,04 €/m3 

 Le reste est inchangé 

 

4 Eau M. Ruphy  Afin de le dépanner car il n’y avait plus d’eau à la source, M. Ruphy a 

demandé de l’eau à la commune. Il a été consommé 7 m3. Lui 

facturer. 
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5 Suivi des projets : école   Report de la décision d’attribution du marché au conseil municipal 

du 15 décembre 2018. 

 

6 Voirie : chemin rural de la Savattaz  Approuvé 1 contre et 8 pour déclasser et vendre le chemin rural à 

M. Dépommier Roland au prix de 5€ le m² ; Il faut que son cabanon en 

bord de route soit démonter. 

 

7 Remboursement frais congrès des 

maires 

 Sortie de séance de Mme Thérèse LANAUD 

 Approuvé pour un montant de 938.05€ 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

 Décisions prises Qui ?  Fait quoi ? Comment ? Pour quand ? Fait le : 

1 CR du 18/05/18  
Chemins ruraux : 

informations 

Elus + Delphine 

Parent 

Voir pour poser des 

panneaux et prendre 

des arrêtés sur CR 

Par écrit, mail Dès que possible  

1 CR du 8/06/18  
Achat de terrains à 

la Safer 

Elus + Delphine 

Parent 

Interpeller le 

conseil 

départemental pour 

obtenir les 

subventions 

Par écrit, oral 

ou mail 

Le plus 

rapidement 

possible 

CCVT fait.  

SEA en 

cours. 

1 CR du 19/10/18 : 
Suivi de projet : Les 

Vouatais 

Elus Prévoir de faire une 

corvée pour vider le 

bâtiment 

   

1 CR du 19/10/18 : 
 

Elus Voir pour mettre en 

place un plan de 

récolement des 

travaux d’eau qui 

ont été fait. 

Par écrit Dès que possible  

1 CR du 9/11/18 : 
Suivi de projet : Les 

vouatais 

François 

Thabuis 

Relancer la RET 

pour le 

dimensionnement 

des panneaux pour 

la pose du permis 

Par écrit, oral 

ou mail 

 

SUPER URGENT 

 

1 CR du 9/11/18 : 
Suivi de projet : Les 

vouatais 

François 

Thabuis 

Relancer Rousset 

pour avoir le 

descriptif du lot 

"eau" pour lancer la 

consultation avec la 

piste 

Par écrit, oral 

ou mail 

 

SUPER URGENT 

 

1 CR du 9/11/18 : 
Suivi de projet : Les 

vouatais 

François 

Thabuis et 

Patrick 

Dehondt 

Préparer le dossier 

de consultation des 

entreprises 

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

 

1 CR du 9/11/18 : 
Suivi de projet : 
L’école 

Delphine 

Parent 

Etudier le montant 

nécessaire pour 

lancer la 

consultation pour 

l’emprunt 

 

Par écrit, mail, 

oral 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

5 Suivi de projet : 
Adressage de rue 

Secrétaire  Voir pour lancer une 

consultation pour 

avoir des chiffres 

pour le budget 

Par écrit, mail, 

oral 

Pour février 19  

6 Voirie : chemin de la 
Savattaz 

Delphine 

Parent 

Si on vend, la 

commune doit-elle 

informé qu’il y a des 

tuyaux 

d’assainissement 

d’un privé 

Par écrit, mail, 

oral 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

6 Voirie : Chemin de la 
savattaz 

Delphine 

Parent 

Voir pour que M. 

Depommier démonte  

son abri le long de la 

VC 

Par écrit, mail, 

oral 

Le plus 

rapidement 

possible 
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8 PLU Delphine 

Parent 

A-t-on été payé 

suite à la décision 

du tribunal 

Par écrit, mail, 

oral 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

10 Informations 
diverses 

Elus Regarder le dossier 

de subvention pour 

l’appliquer à la 

commune 

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

 

 

4. Eau.  

 

o Le 4 décembre, il y a eu une réunion avec M. Bibollet, M. Guidon et Mme Lanaud pour discuter 

d’une éventuelle mutualisation des moyens humains et matériels pour la gestion de l’eau. M. 

Bibollet va faire chiffrer et en discuter avec son conseil afin de pouvoir comparer avec ce que 

propose la SPL qui a un coût de 5000€ d’adhésion. 

o eau Nant Blanc : grosse peur car grosse baisse de la source d’un coup. Depuis c’est rentré dans 

l’ordre pour plus de sécurité Franck Paccard a demandé à M. Bevilacqua de prendre sa source 

si besoin. 

 

5 . Suivi des projets   

 

 LES VOUATAIS :  

o Pas d’avance sur le dossier. 

 

 ECOLE :  

o Réunion avec gatec le 12 décembre à 20h pour l’analyse des offres et conseil municipal le 15 

décembre à 11h30. 

 

 ADRESSAGE DE RUE :  

o Céline travaille sur le fichier de la DGFIP. Voir pour faire estimer le coût des plaques et 

panneaux. 

 

6. Voirie  

 

o Les travaux au chef lieu vers chez Mireille Tissot-Rosset devrait être fait la semaine 50. 

o Déneigement : Bruno Barret pour l’astreinte 95€ avec son engin ou 35€ de l’heure avec notre 

engin. Beber TP pour la fraise à neige 35€ de l’heure. Etant donné les travaux, nous ne mettons 

pas  de forfait.  

 

8. Bulletin municipal.  

 

o Patrick fait l’article sur la voirie et l’eau 

o Jean-Luc l’article sur le cimetière 

o Denis l’article sur le bois 

o Franck l’article sur l’école et l’eau avec Patrick 

o François l’article sur l’agriculture et les vouatais 

o Thérèse et Franck sur le PLU (demander à SVP ou l’avocat ce que l’on peut mettre concernant 

le PLU 

o Article à faire parvenir à Emily pour le 20 décembre 2018. 

 

9. Animations 2019.  

o Soirée école le 15/12 à partir de 18h30 vente de choucroute à manger sur place ou à emporter 

o Soirée conte à l’école de Serraval le 20/12/18 à partir de 16h30. ANNULEE 

o Vin chaud mardi 19 février 2019 et mardi 26 février 2019. 

o Illumination mercredi 12 et jeudi 13 décembre si besoin à partir de 9h. 

 

10. Informations et questions diverses.  

 

o Départ locataire De Santini 

o RDV 10h le 14/12/18 avec Ribes 

o Informations des différents prestataires rencontrés lors du congrès de maires à Paris 

o CCVT commission finances pour les déchets et pour le chantier d’insertion. 


