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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°8 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 SEPTEMBRE 2017 
 

 

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

Absent : Philippe CHOLLET, Vincent PASQUIER (excusé) pouvoir à François THABUIS arrivé au point n°4. 

Secrétaire de séance : Denis ZUCCONE. 
 
 

Ordre du jour : convocation le 01 septembre 2017 

1) Approbation du compte rendu de juillet,  
2) Suivi d’urbanisme,  
3) CCVT : modification des statuts, validation du schéma directeur de 

la randonnée pédestre, 

4) Personnel : création et suppression de poste,  
5) Bois : vente de bois communal, 
6) Suivi des dossiers travaux, 
7) Informations et questions diverses. 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

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

créances irrécouvrables  

 Approuvé pour un montant de 0,10€  

1 Compte rendu du conseil municipal du 07 

juillet 2017 

 Approuvé à l’unanimité 

 

 

2 Suivi d’urbanisme   Approuvé à l’unanimité 

  

 

3 CCVT : modification des statuts 

(compétence GEMAPI) 

 Approuvé à l’unanimité  

4 CCVT : validation du schéma directeur de la 

randonnée pédestre 

 Approuvé pour 3 ans à l’unanimité   

5 Création et suppression de poste  Création d’un poste d’attaché (Delphine), transformation d’un poste 

contractuel en titulaire (Emily) et suppression d’un poste de rédacteur 

principal 2ème classe (Sabine) : Approuvé à l’unanimité 

 

6 Bois : vente de bois communal  Vente de bois à M. Benzoni pour 2600€ et à M. Rousselle pour 235€  

7 Demande de lot pour l’association « le p’tit 

monde de Lilou » 

 Avis favorable  

 Commune . 
 du . 

 Bouchet Mont-Charvin . 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

4 CCVT : validation 
schéma directeur de 
la randonnée 
pédestre : Info 

gazette 

Jean-Luc 

BARDET et 

Emily 

BUGNICOURT 

Faire l’information sur 

la gazette ou BM des 

travaux réalisés sur les 

passerelles 

Par écrit Prochaine 

gazette 

 

5 Bois : arbres 

menaçant la voie 

communale aux 

dzeures et Banderelle 

Delphine 

PARENT 

Faire un courrier à 

Mme Depommier 

Béatrice pour l’arbre 

parcelle B295, et la 

Safer pour la parcelle 

B2336 

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

 

7 Suivi de travaux : 
cimetière  

Emily 

BUGNICOURT 

Faire un mot pour 

informer des travaux 

en cours jusqu'à fin 

octobre 

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

fait 

7 Suivi de travaux : 
Voirie 

Patrick 

DEHONDT 

Voir pour commander 

des panneaux de 

signalisations 

 Le plus 

rapidement 

possible 

fait 

7 Suivi de travaux : 
voirie travaux réalisés 

au col de l’épine 

COM. Voirie Organiser une 

rencontre avec Com 

Val de Chaise, et 

Serraval,  CERD  

Par mail, 

téléphone, 

écrit, … 

Dès que 

possible 

21/09/17 

7 Suivi de travaux : 
glissement de terrain 

Thérèse 

LANAUD 

Dder à M. Tissot pour 

pouvoir mettre les 

boues sur sa parcelle 

(carrière) 

Par téléphone Le plus 

rapidement 

possible 

8/09/17 

7 Suivi de travaux : Les 

Vouatais 

François 

THABUIS 

Relancer M. Cognet et 

les artisans 

Par mail, 

téléphone, 

écrit, … 

Dès que 

possible 

 

7 Suivi de travaux : Les 

Vouatais 

François 

THABUIS 

Organiser une 

rencontre entre M. 

Abry Safer et la 

commune 

Par mail, 

téléphone, 

écrit, … 

Dès que 

possible 

 

7 Suivi de travaux : Les 

Vouatais 

Thérèse 

LANAUD et 

Jean-Luc 

BARDET 

Voir pour missionner la 

RET pour l’étude de 

l’alimentation 

autonome 

RDV le 14/09 Dès que 

possible 

14/09/17 

8 Informations et 
questions diverses : 
Député Frédérique 

LARDET 

Secrétaires Voir pour une réunion 

en novembre un 

vendredi 

Par écrit Pour 

novembre 

En cours 

8 Informations et 
questions diverses : 
numérotation des rues 

Conseil 

Municipal et 

secrétaires 

Lancer l’étude pour la 

numérotation des rues 

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

 

 

4 . CCVT validation du schéma directeur de la randonnée pédestre   

Jean-Luc Bardet nous informe des travaux réalisés par la CCVT pour le balisage des chemins, il y a de 

plus en plus de vandalisme sur les panneaux (déplanté, taguer, …). La passerelle de mouille beufand a été 

réparée, la passerelle du moulin est toujours en attente de réparation depuis le 11 juillet 2017. 

 

7 . Cimetière 
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L’entreprise rencontre des problèmes avec son façadier, il va devoir décaler les travaux de crépissage à la 

mi-octobre. 

 

7 . Voirie   

Appel d’offres pour les travaux de voirie 2017 : 1offre Beber TP pour un montant de 32500€ TTC 

(planning sur 15 jours de travaux). Voir avec la société Gremair pour prévoir 1 ou 2 journée de bouchage de 

trou.  

7 . Projet école  

Rendez-vous avec Monsieur Masson  le 11 septembre 2017 à 9h.  

 

7 . accès haut de Marlens  

Il y a eu une réunion de préparation de chantier le 1er septembre. Début des travaux mi-septembre. 

 

7 . Eau  

Intervention de Monsieur Ruffier pour la détection de fuites. Il y avait une fuite aux P‘tits Liaudes dans 

le ruisseau (recherche au gaz), fuite sur le branchement d’eau de M. Bevilacqua et Joël Ropert. Il y a aussi 

une fuite vers chez M. Strapazzon Ernest (~1m3/jour). 

 

7 . RET  

La RET est en attente de connaître nos besoins pour l’alimentation du réservoir de Banderelle. 

Pour les travaux 2018 voir ce qu’il propose sinon continuer la mise aux normes des armoires.  

 

7 . Les Mouilles  

Il y a un glissement de terrain qui a commencé le 1er septembre aux Mouilles, Beber TP est intervenu 

car des pierres bouchaient le passage sous les ponts. A surveiller car cela descend toujours plus ou moins et 

si besoin faire intervenir Beber TP. Fermeture des accès par de la rubalise et des affiches. 

 

7 . Les Vouatais  

L’été n’a pas été fructueux dans les démarches. François Thabuis se charge de relancer le projet 

auprès des artisans et de M. Cognet. L’Hydrogéologue devrait faire son rendu à la fin septembre. La 

Commune souhaite rencontrer la Safer concernant le compromis de vente car il y a des détails qui ne 

conviennent pas. 

 

8 . Informations et questions diverses  

 PLU : projet de réponse de notre avocat Me FIAT. 

 Ecole de musique de Thônes : Monsieur le Maire de Thônes à interpeler les communes de la CCVT pour 

qu’elles participent financièrement. Pourquoi les écoles de musique ne seraient pas gérer au niveau de 

l’intercommunalité. A suivre en 2018. 

 Animation : remerciement de Christian et Roland pour le 2 septembre. 

 Animation : concernt de Brassens le 14 octobre à 20h à la salle polyvalente. 

 Animation : sortie Fort Saint Antoine le 21 octobre (8 ou 9 personnes). 

  21, 22, 23 nov 100ème congrès des maires à Paris 

 ACCA remerciements pour la coupe 

 Foire du Grand Bornand le 24 septembre 

 20, 21 octobre forum des collectivités à la Roche sur Foron 

 Association le p’tit monde de Lilou réunion le 22/09/17 et demande de lot pour les 24h de la belote au Grand 

Bornand en novembre. 

 Le maître Yann a réussi à remettre en route tous les ordinateurs de la classe numérique. Denis Zuccone remet 

en cause les compétences de M. Thellier. 

 Revoir avec le CERD pour l’arrêté de limitation de tonnage ½ charge pour les camions bois. 

 

Prochain CM : 13 octobre et 10 novembre 2017 à 20h30 

Sortie Fort Saint Antoine le 21 octobre 
 


