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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°11 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 DECEMBRE 2017 
 

 

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

arrivé au point 2,  Denis ZUCCONE.  

Absent : Philippe CHOLLET. 

Secrétaire de séance : Jean-Luc BARDET. 
 
 

Ordre du jour : convocation le 01 Décembre 2017 

1) Approbation du compte rendu du 10 novembre,  
2) Suivi d’urbanisme,  
3) Eau : tarifs 2018, réseaux, 
4) RET : modification de l’éclairage public, 

5) Ecole : rythmes scolaires, infos diverses,  
6) approbation de la modification du RIFSEEP,  
7) Informations et questions diverses. 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Compte rendu du conseil municipal du 10 

novembre 2017 

 Approuvé à l’unanimité 

 

 

2 Suivi d’urbanisme   Approuvé à l’unanimité croix en haut du Charvin 

3 Eau : tarifs 2018  Abonnement : 82,82€ 

 Tranche 1 : 1,73€/m3  

 Tranche 2 : 1,02 €/m3 

 Le reste est inchangé 

 

5 RET : extinction de l’éclairage public  Approuvé à l’unanimité pour une extinction de 0h00 à 5h00  

6 Ecole : rythmes scolaire  passage à 4 jours approuvé à l’unanimité  

7 Modification du RIFSEEP  Avis favorable  

8 Informations diverses : demande des 

enfants 

 Avis favorable pour le nouveau marquage d’une marelle dans la cour.  

8 Informations diverses : utilisation salle de 

l’horloge pour le catéchisme  

 Avis favorable   
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

1 CR novembre : Voirie, 
glissement de terrain 

Nant Blanc 

Franck 

PACCARD 

Retourner le devis 

accepté 

Par mail, 

téléphone, 

écrit, … 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

1 CR novembre : Ecole  Conseil 

Municipal 

Réunion avec M. 

Masson 

 Le 11/12/17 

à 20h00 

 

1 CR novembre : Ecole Conseil 

Municipal 

Réunion avec M. 

Chappellaz 

 Le 15/12/17 

à 11h 

 

1 CR novembre : Bulletin 
municipal  

Elus Faire parvenir vos 

articles avant le 8/12 

Par mail Pour le 

8/12/17 

 

1 CR novembre : 
Adressage de rues  

Delphine 

PARENT 

Lancer la consultation Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

08/12/17 

2 Dossier d’urbanisme Com. urba Réunion de la 

commission urbanisme 

 Le 12/12/17  

3 Eau : réparations 

fuites  

Elus + Guy Réparer les fuites sur 

le bas du village 

(anglais) + chez andrée 

Depommier à 

Banderelle 

   

3 Eau : alarme réservoir Com eau + 

Delphine 

PARENT 

Prévoir un RDV avec 

l’entreprise pour des 

explications 

Par mail, 

téléphone, 

écrit, … 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

4 Voirie : chemin rural 

La Savatte 

Delphine 

PARENT 

Demander aux 

domaines un estimatif 

pour chemin rural 

Par mail, 

téléphone, 

écrit, … 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

4 Voirie : chemin rural 

La Savatte 
Delphine 

PARENT 

Après avis des 

domaines faire un 

courrier aux 3 

propriétaires pour 

avoir leur position  

Par mail, 

téléphone, 

écrit, … 

Date butoir 

réponse le 

20 janvier 

2018 

 

5 RET : extinction de 

l’éclairage publique 

Conseil 

Municipal + 

Emily 

Bugnicourt 

Faire une information à 

la population dans le 

bulletin municipal 

Par le bulletin   

8 Les vouatais Delphine 

PARENT + Elus 

Vérifier les dates sur 

l’acte de vente et le 

document SAFER 

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

 

2 . Urbanisme 

Mise en place de la croix au sommet du Charvin, après renseignement pris auprès du service instructeur de 

la CCVT, il n’y a pas de règlementation cela peut être considéré comme du mobilier urbain, après il y a la 

préservation d’un site remarquable. Dossier à suivre. 

  

3 . Eau 

A ce jour, le branchement d’eau chez Jérôme Thiaffey-Rencorel n’est toujours pas fait. 

Le coût des fuites d’eau en 2017 est de 6291.70€ pour 5 à 7 interventions sur le réseau.  

Devis pour la gestion des réservoirs d’eau ; un seul devis de 14.514€ TTC en attente d’un second et la 

commune souhaite rencontrer les sociétés pour avoir des explications sur la prestation. 
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4 . Voirie   

Dossier déclassement du chemin rural à la Savatte il y a eu la réunion avec les différents propriétaires (Mrs 

Depommier, Blanchin et M. et Mme Drion ainsi que les élus pour trouver un accord de comment partager les 

100/150m² de chemin rural. En municipalité il avait été proposé 1€ le m² mais le chemin se trouvant en zone 

U, il faut demander un estimatif aux services des domaines. 

 

5 . RET : Extinction nocturne 

Après analyse du document présenté par la RET, il est proposé par la RET de retirer l’armoire et l’éclairage au 

niveau de chez les Bevilacqua en raison d’une installation vétuste et de la dangerosité de celles-ci. Certains 

points posent des interrogations à revoir avec la RET :  

a) Envisager dans la mesure du possible un regroupement des armoires.  

b) Par secteur ne couper que certains éclairages. 

c) M. Paccard propose de ne pas couper l’éclairage du village, mais ceci représente 50% de l’éclairage 

public et du coup l’analyse sur les bénéfices ne sera plus le même. 

Après entretien avec M. Mollard, a) et b) ne sont pas possibles. 

 

6 . Projet école 

Le conseil d’école a validé le passage de la semaine de 4 jours ainsi que les parents d’élèves et le conseil 

municipal de Serraval. 

2 enfants ont été exclus de la cantine du Bouchet pour 3 jours. 

Concernant les travaux, et les demandes de subventions, nous avons obtenu :  

- 5.000€ de M. Tardy 

- 15.000€ de la Région 

- 112.000€ des fonds de l’Etat 

- Suite à la rencontre avec M. Jean-Paul Amoudry, le Conseil Départemental apportera une aide de 

35.000€ en 2018 et 35.000€ en 2019 ;  

- Il est possible aussi d’obtenir une aide de 100.000€ de la DETR à traiter avec le secrétaire général de 

la Préfecture. 

- Redéposer un dossier auprès de la CCVT pour 2018 pour le contrat de ruralité. 

- Demander un rendez-vous sur janvier avec le Sénateur Loïc HERVE en Mairie du Bouchet pour une 

aide dans notre projet école. 

Rendez-vous avec l’architecte et le bureau Brière pour revoir le coût des travaux. Il est évoqué la wifi pour 

l’informatique et la permutation de la salle du conseil. 

Faire part à l’ensemble du conseil le retour de l’entretien avec l’architecte. 

 

8 . Informations et questions diverses  

 Les Vouatais : Présentation du projet travaux par François Thabuis : il doit pour le conseil municipal de janvier 

apporter l’ensemble des documents, des devis car à ce jour il manque encore des pièces. 

Il faut également travailler sur le branchement en eau au niveau du réservoir. 

 Contingent incendie (SDIS 74) : pour 2018, il reste inchangé soit 9741€. 

 Demande des enfants pour un nouveau marquage d’une marelle dans la cour. on fera réaliser le traçage 

par les enfants et la peinture par l’employé communal. 

 Demande d’utilisation de la salle de l’horloge par Marie-Laure PAVIET-SALOMON pour faire le catéchisme 2 

fois par mois de 16h à 17h30. 

 Vœux de la CCVT seront au Bouchet-Mont-Charvin le vendredi 12 janvier 2018 à 18h30. Revoir le nombre de 

personnes. 

 Information de la mise en place du MIAM (plateforme pour la cantine pour des produits locaux). 

 Rallye de Faverges le 7 et 8 avril 2018 fermeture des routes sur le Bouchet le 7. 

 Fibre optique : Après l’entretien avec Monsieur Jean-Paul Amoudry, un nouveau rendez-vous a eu lieu avec 

le Syane le mardi 05 décembre pour présenter l’étude sur la ligne sur poteaux et la mise en place de 2 

chambres sur la voie publique.  

 Décoration du village : le sapin sur la place est posé ainsi que les guirlandes devant la mairie. Mise en place 

du reste des décorations le  mardi 12 au matin. 

 François Thabuis fait part d’une préoccupation concernant  un rapprochement de la CCVT sur le Grand 

Annecy. 

 

Vœux de la CCVT au Bouchet-Mont-Charvin le 12 janvier 2018 à 18h00 

Prochain CM : 19 janvier 2018 à 20h30 

Municipalité : 11 janvier 2018 à 20h 


