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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°8 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 JUILLET 2016 
 

 

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

Absent : Philippe CHOLLET, Franck PACCARD (excusé), (excusé). 

Monsieur Franck PACCARD a donné pouvoir à Madame Thérèse LANAUD 

Monsieur Denis ZUCCONE a été élu secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte rendu du 06 juin 2016, 
2) Suivi d’urbanisme, 
3) Voirie : suivi des travaux,  
4) Tarif cantine,  
5) RPQS Eau, 

6) RPQS assainissement,  
7) Eau : suivi de dossier,  
8) Ecole : suivi de dossier,  
9) Animations, 
10) Informations et questions diverses, 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

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

modificative pour BP 

 Approuvé   

1 Approbation du compte rendu du 06 juin 2016  Approuvé  Barbecue jardin de la 

cure à retirer 

3 Voirie : suivi des travaux  Goudronnage, 3 entreprises de consultées, 2 réponses 

o Colas pas de réponse 

o SERTPR pour 10335€ HT 

o Eurovia pour 10271€ HT  retenue 

 Goudronnage hangar communal : Eurovia pour 880€ HT 

 

3 Voirie : Suivi de travaux   

 

 Route des Pezières : 3 devis mais propositions de travaux différentes 

o Beber TP pour 6.715€ HT 

o Barret Bruno pour 6.175€ HT 

o PerillatTP pour environ 59.000.€ HT 

 

4 Tarifs cantine  A compter du 1er septembre 2016  

o Enfants 3,80€ par repas 

o Adultes 4,70€ par repas 

 

5 RPQS eau  Approuvé  

6 RPQS assainissement  Approuvé  

 Commune . 
 du . 

 Bouchet Mont-Charvin . 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

1 Approbation CR 
06/06/16 : 
barbecue jardin 

public  

Secrétaire Faire un courrier 

aux locataires pour 

les informés de ne 

pas faire de 

barbecue dans le 

jardin 

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

 

2 Suivi d’urbanisme : 
DIA Marietti 

Secrétaire Voir ce que nous 

devons faire car 

parcelles « route » 

sont dans la DIA 

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

12/07/16 

3 Suivi de travaux :  
Voirie PATA 

Patrick 

Dehondt 

Demander à Eurovia 

de prévoir le 

balayage des 

gravillons 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Le plus 

rapidement 

possible 

Fait semaine 

30 

3 Suivi de travaux :  
Voirie fauchage 

Franck 

PACCARD 

Relancer 

l’entreprise Crozet 

pour qu’ils 

interviennent 

rapidement 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Le plus 

rapidement 

possible 

Fait 

3 Suivi de travaux :  
Voirie pont de sur 

cons 

Com travaux 

voirie 

Réunion de chantier 

mardi 12/07 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Le plus 

rapidement 

possible 

Fait le 

09/07/16 

3 Suivi de travaux :  
Voirie route des 

pezières 

Secrétaire Faire un courrier à 

M. Ruffy et 

l’informer des 

travaux que l’on 

envisage et de 

l’obligation de  de 

nettoyer les fossés 

et pas de parc trop 

près  

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Le plus 

rapidement 

possible 

18/07/16 

3 Suivi de travaux :  
Voirie route des 

pezières 

Secrétaire Informer Beber pas 

retenu car choix du 

concassage 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Le plus 

rapidement 

possible 

18/07/16 

3 Suivi de travaux :  
Voirie route des 

pezières 

Patrick 

DEHONDT 

Faire chiffrer à 

Bruno Barret 11 ml 

de tuyau, nettoyage 

caniveau et regard 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Le plus 

rapidement 

possible 

18/07/16 

3 Suivi de travaux :  
Voirie route des 

pezières 

Secrétaire et 

Franck ou 

Patrick ou 

Jean 

Demander à A2G de 

rajouter une 

plateforme pour 

stationner 3/4 

voitures en haut 

vers la patte d’oie 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Le plus 

rapidement 

possible 

15/07/16 

3 Suivi de travaux :  
bornage route des 

pezières 

Secrétaire Demander un RDV à 

Jean-Paul TISSOT 

pour lui expliquer la 

régularisation de la 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Le plus 

rapidement 

possible 

18/07/16 
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route 

3 Suivi de travaux :  
Voirie alignement 

Reynier à la Savatte 

Secrétaire Faire l’alignement 

plutôt en pied de 

talus 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Le plus 

rapidement 

possible 

15/07/16 

3 Suivi de travaux :  
Voirie repousser 

limite de 

déneigement VC n° 5 

Elus Voir pour faire un 

CM avec les 

services du RTM 

pour avoir des 

explications 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

4 Tarifs cantine  Secrétaire Voir pour faire une 

info aux parents du 

déficit et du 

souhait du maintien 

de la qualité. Et que 

le coût du repas ne 

couvre pas 

l’intégralité des 

frais 

Par écrit Pour la 

rentrée 

 

7 Eau suivi de dossier  
Recherche de fuites 

Elus Voir si Arnaud 

Ruffier  fait  les 

recherches de 

fuites 

Par téléphone  

06-22-98-51-

64 

Le plus 

rapidement 

possible 

08/08/16 

7 Eau suivi de dossier  
Recherche de fuites 

Elus Voir les élus du CM 

ne peuvent pas 

faire cette 

recherche de 

fuites 

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

8 Animations  Com. 

Tourisme et 

fêtes 

Roland Curt à fait 

établir des devis 

pour remplacer les 

panneaux par une 

bache 

En com. 

Tourisme  

Le 11/07/16 11/07/16 

9 Informations et 
questions diverses :  
 

Secrétaire Faire passer les 

documents de la 

CCVT (relevé 

décision et pacte 

financier) 

Par mail Le plus 

rapidement 

possible 

26/07/16 

 

3. Suivi de travaux 

 
Voirie : 

 Pont de sur cons : début des travaux le 11 juillet 2016, réunion de chantier le 12 

juillet à 13h30. Fin prévisionnelle des travaux mi-septembre. La pêche électrique 

est prévue mi-juillet. 

 

7. Eau – suivi de dossier 

 
Recherche de fuites, Véolia a établi un devis à 1700€/nuit. Faire établir un autre devis, pourquoi 

pas avec celui qui est venu pour réparer le réducteur d’eau M. Arnaud Ruffier. Et voir si le 

conseil avec Guy ne peut pas le faire. 
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8. Cantine/école 

 
Prévision des effectifs à la rentrée prochaine : 74 enfants à Serraval et 43 au Bouchet-Mont-

Charvin. Effectifs qui posent problème pour la cantine de Serraval car il y a trop d’enfants. La 

capacité max jusqu'à présent était de 70 enfants (35 par service). Thérèse Lanaud a proposé à 

Bruno Guidon de transformer un appartement du Bouchet-Mont-Charvin en classe, que les 

effectifs permettaient de prendre les CE1 et du coup, cela solutionnait aussi les problèmes qu’il 

rencontre avec le bungalow. Bruno Guidon était plutôt favorable et a présenté cela à la 

directrice Caroline Tilloloy qui a refusé car cela bouleverse trop l’organisation. 

 

9. Animations 

 
 Concert le 23/07/16 à l’église 

 Lundi 11 juillet réunion préparation du vide grenier 

 15 aout vide grenier ; ball trap ; bal pompiers 

 Monsieur Roland Curt a fait établir des devis pour des panneaux en aquillux, pour remplacer 

les panneaux du parking par une grande bâche peinte soit en recto/verso pour 865€ ou en 

recto pour 570€ ou vierge et on achète la peinture spécifique pour 450€. Décision en 

commission tourisme et fêtes le 11/07/16. 

 

10. Informations et questions diverses 
 Remerciements de Dingy peinture avec une toile d’offerte 

 Décès d’Huguette CURT 

 Information manifestation cyclotouriste 

 Une nouvelle réunion a eu lieu le 15/06 à Thônes. Chaque commune concernée par l’étude 

s’est positionnée. Pour l’instant pas de fusion à 8 communes. Peut-être 3. 

 SAFER : rencontre entre la directrice de la Safer, Thérèse LANAUD, François THABUIS, Jean-Luc 

BARDET. La Safer a de nouveau interpellé la commune concernant les terres de M. Chêne, de 

la maison de retraite. Le sentiment de François Thabuis est que c’est quasiment la même 

réunion qu’en janvier, voir si on peut installer un agriculteur dans ce coin afin de le 

redynamiser. Un travail sur le remembrement devait être fait par la Safer, toujours en attente. 

La safer a aussi besoin d’une position des élus si le CM est prêt à dépenser 22.000€ avec un 

conventionnement de la Safer, à ce jour, il y aurait de possible exploitants. 

 Passage du jury du fleurissement le 27 juillet. 

 Forêts : la desserte vers les mouilles n’a pas été programmé car il n’y a pas de journée CRPF, 

plus de temps "CRPF" pour Dingy Saint Clair qui était plus avancé ; le piquetage n’est pas fait 

ni la visite des propriétaires. La commune est concernée par les forêts de protection sachant 

que la zone au-dessus du cernix a déjà été faite.  

Vente de bois du mois de juin : pas vendu le prix de retrait était à 8300€, proposition à 6020€. 

Négociation en cours car le problème est qu’il y a la piste à refaire avant donc coût 

supplémentaire. La vente de bois est difficile en ce moment, il n’y a pas eu beaucoup de 

coupe vendu dû en partie aux problèmes que rencontre la scierie Betemps à Bonneville, les 

scieries ont encore du bois de l’an dernier et bois de l’est moins cher. 

 

 

 

Prochain CM : vendredi 09 septembre 2016 et 14 octobre 2016 

Prochaine réunion municipalité  02 août, 1er septembre, 6 octobre 2016 à 20h 

 

 
 


