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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°8 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 SEPTEMBRE 2016 
 

 

 

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

Denis ZUCCONE 

Absent : Philippe CHOLLET. 

Monsieur Vincent PASQUIER a été élu secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte rendu du 08 juillet 2016, 
2) Suivi d’urbanisme, 
3) Suivi des travaux,  
4) CCVT : modification des statuts,  
5) CCVT : création d’un service prévention,  

6) Modification du règlement de cantine scolaire, 
7) Décisions modificatives au BP et BAE, 
8) Financement,  
9) Augmentation du temps de travail des agents d’animations,  
10) Informations et questions diverses, 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte rendu du 08 juillet 2016  Approuvé  

 Rectification du point n°3 voirie 880€ pour le goudronnage du cimetière et 

non pour le hangar communal 

 Patrick Dehondt demande que l’on explique plus les décisions 

 

4 CCVT : modification des statuts prise de 

nouvelles compétences 

 Avis favorable à l’unanimité  

5 CCVT : adhésion au service intercommunal de 

prévention 

 

 Avis favorable à l’unanimité  

6 Modification du règlement de cantine scolaire  Avis favorable à l’unanimité  

7 Décisions modificatives  Approuvé pour le BP 

 Approuvé pour le BAE 

 

8 Financement : ouverture d’une ligne de 

trésorerie 

 Approuvé  

9 Augmentation du temps de travail des agents 

d’animations 

 Avis favorable à l’unanimité   

10 Tarif cantine pour les enfants allergiques  Pas de coût pour la surveillance d’un enfant qui apporte son repas dans le 

cadre d’un PAI. 

 

 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 informer de ne 

pas faire de 

barbecue dans le 

jardin 

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

 

1 Approbation CR 
08/07/16 : 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 

 

1 Approbation CR 
08/07/16 : 
Animations  

Com. 

Tourisme et 

fêtes 

Roland Curt à fait 

établir des devis 

pour remplacer les 

panneaux par une 

bâche 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

2 Suivi d’urbanisme  Com. 

Urbanisme 

Faire une 

commission 

 Le plus 

rapidement 

possible 

13/09/16 à 

13h 

3 Suivi de travaux :  
Voirie route des 

pezières 

Secrétaire Prévoir un 

affichage pour 

indiquer le nouveau 

lieu de 

stationnement  

 Une fois le 

parking fait 

 

3 Suivi de travaux :  
Pont de Sur Cons 

Secrétaire Faire passer à 

Betech le courrier 

de LVTP pour 

établir une réponse 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Le plus 

rapidement 

possible 

12/09/16 

3 Suivi de travaux :  
Pont de Sur Cons 

Secrétaire Prévenir les 

riverains de la 

fermeture de route 

du 13 au 16/09 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Le plus 

rapidement 

possible 

12/09/16 

3 Suivi de travaux :  
Goudronnage 

Patrick 

Dehondt 

Voir quand sont 

prévus les travaux 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

3 Suivi de travaux :  
Ecole 

Thérèse 

Lanaud 

Relancer Teractem Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Le plus 

rapidement 

possible 

18/09/16 

6 Modification du 
règlement de 
cantine 

Secrétaire Pointer les barèmes 

et faire les petites 

modifications   

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

18/09/16 

10 Informations et 
questions diverses :  
Remise de 

fourragère 

Elus + 

M.Gevaux 

Voir pour faire une 

remise de 

fourragère en 2017 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Dès que 

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

10 Informations et 
questions diverses :  
ACCA armoire pour 

carnet de chasse 

Thérèse 

Lanaud 

Pas d’armoire, ils 

peuvent mettre 

leur carnet dans le 

local associatif de 

la cure 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Dès que 

possible 

 

10 Informations et 
questions diverses :  
11 novembre 

Vincent + 

enseignants 

Voir pour impliquer 

plus les enfants. 

Année de la 

marseillaise 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Avant le 11 

novembre

  

 

10 Informations et 
questions diverses :  
ADMR dde de 

soutien 

Secrétaire Faire une réponse 

leur indiquant notre 

soutien dans leur 

projet 

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

 

10 Informations et 
questions diverses :  
Repas des ainés 

Secrétaires Voir avec Claude si 

c’est possible le 

samedi 5 novembre 

Par oral Le plus 

rapidement 

possible 

20/09/16 

10 Informations et 
questions diverses :  
Veillée d’autrefois 

17/12 

Secrétaires Etablir des devis 

pour le feu 

d’artifices du 17/12 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

 

3. Suivi de travaux 

 
Cimetière : 

 Pose des couvertines à compter du 12/09, goudronnage des allées fait, et crépis 

intérieur aussi. L’entreprise a taillé les haies et le lilas. 

 

Voirie : 

 Route des pezières : rendez-vous le 2/09 avec A2G et M. Ruffy pour définir 

l’endroit du parking et le délimiter. Bruno Barret commence les travaux de la 

route, voir pour mettre du remblai pour le parking et niveler devant le hangar de 

M. Ruffy. Autorisation de prise de matériaux pour la route dans la carrière de M. 

Ruffy. 

 

Voirie : 

 Propriété Consorts Marietti : document arpentage fait. Prendre rendez-vous avec 

le notaire ; 

 Terrain du CG74 : terrain à côté du pont c’est réglé, terrain "parking" en face à 

finir. 

 

Voirie : 

 Pont de sur cons : travaux de la colonne d’eau semaine n°37. Lecture de la lettre 

de LVTP 

 

 

 

10. Informations et questions diverses 

 
 Proposition pour une prestation « chants de noël » par le groupe feeling (700€). A voir sur 2017. 

 Proposition pour une prestation « chant » par le groupe Gospel event. Voir sur 2017-2018. 

 Invitation foire du Grand-Bornand le 18 septembre. 

 Pré-invitation pour le congrès éco-alpestre (SEA). 

 Congrès national des maires ruraux 8&9 octobre. 
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 Remerciements de l’ACCA pour la coupe du ball trap. 

 Invitation inauguration du hameau des Alpes 17 septembre. 

 Journée européenne du patrimoine 18 septembre. 

 Formation Adm74. 

 

 

 

REUNIONS :  

 Le 20 septembre à 9h en mairie : RET programme de travaux 

 Le 13 septembre à 13h en mairie : commission urbanisme 

 Le 13 septembre à 14h sur place : réunion chantier  

 Le 23 septembre à 13h30 en mairie : commission eau et assainissement (recherche de fuites, 

inventaire, réhabilitation ANC) 

 Pose des déco de noël le 10 décembre 

 Veillée d’autrefois le 17 décembre 

 

 

Prochain CM : vendredi 14 octobre, 18 novembre, 9 décembre 2016  

Prochaine réunion municipalité  6 octobre, 10 novembre, 1er décembre 2016  

 
 


