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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°1 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 JANVIER 2016 
 

 

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

ZUCCONE, Vincent PASQUIER 

Absent : Philippe CHOLLET 

Monsieur Georges STRAPPAZZON a été élu secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte rendu du 06 décembre 2015, 
2) Point sur l’urbanisme, 
3) Finances : * indemnités à un stagiaire 
                      * Rattachement des charges et produits hors ICNE 
4) Approbation du projet de zonage de l’assainissement,  

5) Demande de subvention pour élaboration du document unique,  
6) Achat de terrain à Cons, 
7) Projet d’école,  
8) Travaux route de Sur Cons,  
9) Informations et Questions diverses, 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

0 Rajout d’un point à l’ordre du jour  Budget principal - autorisation du Maire à engager, liquider et mandater les 

dépenses d'investissement (délib du ¼). 

 

1 Approbation du compte-rendu du 06/12/15  Avis favorable   

3 Finances  indemnités à un stagiaire  

Avis favorable pour 50€ pour la semaine de stage 

 Rattachement des charges et produits hors ICNE 

Avis favorable pour le rattachement pour la durée du mandat 

 autorisation du Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement (délib du ¼) 

Avis favorable  

 

 

4 Approbation du projet de zonage de 

l’assainissement 

 Approuvé 

 

 

5 Demande de subvention pour l’élaboration du 

document unique 

 Approuvé  

6 Achat de terrain à Cons  Approuvé   

8 Travaux route de Sur Cons  A décider  

 Commune . 
 du . 

 Bouchet Mont-Charvin . 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

 Décisions prises Qui ?  Fait quoi ? Comment ? Pour quand 

? 

Fait le : 

1 Compte-rendu séance 
n°12 : projet Le Hir  

Secrétaire + 

élus 

Revoir avec Cognet 

s’il existe une liste 

des bâtiments 

d’alpages 

Par mail et/ou 

oral  

Le plus 

rapidement 

possible 

14/01/16 

2 Point sur 
l’urbanisme : 
PC 2015/04 Losserand 

Secrétariat Relancer 

l’architecte 

consultant pour 

avoir son avis en 

retour 

Par mail  11/01/16 

2 Point sur 
l’urbanisme : 
PLU audience du 10 
décembre 

Elus + avocat Voir pour faire une 

information à la 

population une fois 

la décision finale 

   

4 Approbation du 
zonage 
d’assainissement : 
ressortir le coût de 

l’étude 

Secrétariat Ressortir pour 

information à 

Thérèse le coût de 

l’étude 

Par oral   

6 Achat de terrain à 
Cons 

Secrétariat Informer le notaire 

des quelques 

erreurs dans le 

projet d’acte 

Par mail Le plus 

rapidement 

possible 

 

7 Projet d’école : suite Elus Fixer une réunion 

de la commission 

intercommunale 

Par mail et/ou 

oral 

Le plus 

rapidement 

possible 

21/01/16 

9 Informations et 
questions diverses : 
bulletin communal 

Commission 

et 

secrétariat 

Lancer le bulletin 

communal 

 25 février 

2016 

 

 

7. Projet d’école 

 
a) Suite à la demande (insistante) du Maire de Serraval, et suite à la réunion de conseil de 

décembre, Madame le Maire l’a informé du maintien de l’école au Bouchet-Mont-Charvin.  

François Thabuis reproche que la démarche du projet ne s’est pas déroulé comme le 

souhaitait le conseil avec des animations et a l’impression qu’à l’arrivée chaque commune 

décide de son côté. 

Il lui est répondu qu’en décembre, pour pouvoir travailler avec Serraval, un tour de table a 

été fait pour connaître la position de chacun et ainsi avoir une tendance mais qu’une réunion 

pour finir ce premier chantier devait être faite et que cette commission aura toujours son utilité 

même pendant les travaux ne serait-ce que pour étudier l’organisation du RPI ou autre.  

 

b) PPMS : suite aux évènements de novembre, le ministère de l’éducation nationale a demandé 

à ce qu’il y ai plus de vigilance dans les écoles. Depuis 2012 l’école du Bouchet-Mont-Charvin 

est équipée d’un Plan Particulier de Mise en Sureté. Lundi 11 janvier un exercice est prévu 

simulant un nuage toxique se déplaçant vers les Aravis.  
 

 



 3 

9. Informations et questions diverses 

 
 Signature de Madame le Maire d’une convention de financement avec conseil 

départemental pour toucher les 40.787,80€ pour les réparations suite aux intempéries de mai. 

 Préfecture : réception d’un courrier nous informant que nous allons toucher 122.463€ 

 DDT : Avis favorable pour une route inondable mais nous sommes en attente de Betech. 

 Suite à la réunion de décembre, Betech doit apporter un complément d’information. Revoir 

car dans le compte rendu de Betech les pièces administratives sont faites par la commune 

alors que dans le cahier des charges c’est à eux. ? 

 Intervention du plombier sur la chaudière du bâtiment mairie/école.  Il faut envisager son 

remplacement. 

 Vin chaud le 23 février et 1er mars à 18h 

 Rappel vœux de la CCVT le 15 janvier à 18h à la salle des fêtes de La Clusaz 

 Tournette/Sambuy 28 février demande l’autorisation de passage sur le territoire (circuit de repli 

en cas de mauvais temps) avis favorable. 

 Fusion des communes de Marlens et Cons Sainte Colombe : Commune Val de Chaise  

 Rencontre le 12/01 avec Franck Paccard, Thérèse LANAUD et M. Ruphy. 

 Rencontre entre : M. Abry de la Safer et Mme Boquet de la chambre d’agriculture ainsi que 

des élus (Thérèse, Franck, François) pour faire un point « agricole » sur le Bouchet. M ; Chêne 

est en train de vendre toutes ses terres et laisse les terres qu’il louait. La Commune pourrait 

préempter et ainsi bénecifier de 60% d’aides ce qui reviendrait à ~20.000€ acte en main.  

 Information sur les formations sur la loi Notre le 14/01 de 14h à 17h à Seynod. 

 Changement du personnel de surveillance cantine. Départ de Franckie Dingenen et arrivée 

de Monique Bardet. 

 Dans les travaux voirie : il y a des nids de poule sur la route du cimetière, voir pour étudier des 

pas de mule. 

 

 

Prochain CM : 12 février et 11 mars 2016 à 20h30 

Prochaine réunion municipalité  09 février 2016 

 
 


