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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°10 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 OCTOBRE 2015 
 

 

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

ZUCCONE, Vincent PASQUIER, Jean SIMON 

Absents : Chantal TISSOT (excusée) qui a donné pouvoir à Jean SIMON; Philippe CHOLLET.  

Secrétaire de séance : Vincent PASQUIER. 
 
 

Ordre du jour : convocation le 05 octobre 2015  

1) Approbation du compte rendu du 11 septembre 2015, 
2) Point sur l’urbanisme, 
3) Suivi des travaux,  

4) Etat des coupes 2016,  
5) Point sur les Finances,  
6) Informations et questions diverses. 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
0 Rajout de 2 points  Avis favorable   

1 Compte rendu du conseil municipal du 

11/09/2015 

 Approuvé à l’unanimité 

 

Faire courrier pour le bassin de 

la savattaz 

Interpeller Ideis pour la 

convention des espaces verts 

2 Point sur l’urbanisme  PC 2014/01M1 problème évacuation des eaux usées qui ne vont pas au 

ruisseau 

 DP 2015/16 erreur sur document : accordé 

 DP 2015/17 problème si PC sur la colonne d’eau 

 

0 DM (décision modificative) au BP  Avis favorable (caution appartement) +1000€ au 165-16 et -1000€ au 

2152-21 

 

0 Paiement des heures supplémentaires au 

personnel communal 

 Avis favorable  

3 Suivi des travaux  Pont de Sur Cons : Réunion le vendredi 16 octobre à 14h00 avec Betech 

pour explications des conclusions de leur étude 

 

4 Etat des coupes 2016  Avis favorable à la proposition de l’ONF de coupe 2016 parcelles LMNQ 

pour ~400m3 parcelle Q mais en bois sur pied et non façonné comme le 

prévoyait l’ONF 

 

5 Point sur les Finances  Relancer le Préfet quant à la décision de classement en calamité naturelle  

     

 Commune . 
 du . 

 Bouchet Mont-Charvin . 
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6 Informations et questions diverses 

 

 Avis défavorable de planter un arbre dans le cadre de COP21 

 Avis favorable pour démarrer une discussion avec les propriétaires des 

terrains sur lesquels passe la route des Tuiles aux Pézières en vue de la 

classer.  
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RELEVE DES DECISIONS :  
 

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

1 Compte rendu séance 
n°8 : bassin de la 

Savattaz 

Secrétariat  Faire un courrier à  

Mme Régine Antoine-

Milhomme pour 

céder le bassin 

Par mail et 

papier 

Le plus 

rapidement 

 

1 Compte rendu séance 
n°8 : Espaces verts 

L’Arbelot 

Secrétariat + 

Elus 

Demander une 

convention pour prise 

en charge par la 

commune des 

espaces verts 

l’Arbelot 

Par mail et 

papier 

Le plus 

rapidement 

 

2 Suivi d’urbanisme : 
PC2014/01M01 

Elus + 

Secrétariat  

Recontacter E. 

Guerin pour avoir des 

explications sur son 

avis après travaux. 

 

Par mail ou 

téléphone 

Le plus 

rapidement 

 

2 Suivi d’urbanisme : 
PC2014/01M01 

évacuations des eaux 

usées (dans le caniveau 

et non dans le 

ruisseau) 

Secrétariat  Après avis d’E. 

Guerin voir pour une 

LRAR à THIAFFEY-

RENCOREL Roland : 

non-respect du 

permis quant aux 

évacuations des eaux 

usées  

Par courrier en 

RAR 

Le plus 

rapidement 

 

3 Suivi des travaux : 
problème d’eaux de 

ruissellement chez M. 

Depommier (maison 

Vaillant) et chez 

M.Barbé 

Com. Voirie Allez voir sur place 

ce qui peut être fait 

pour remédier à cela  

 Le plus 

rapidement 

 

5 Point sur les finances : 
intempéries mai 2015  

Secrétariat Relancer le Préfet 

quant à la décision de 

classement en 

calamité 

Par mail, fax, 

papier 

Le plus 

rapidement 

possible 

Fax 9/10 

Tel 16/10 

6 Informations 
diverses : classement 

route des tuiles 

Com.voirie Voir pour étudier le 

classement et 

chiffrage de la route 

jusqu'à chez Bernard 

Binvignat 

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

6 Informations 
diverses : veillée 

d’autrefois 

Secrétariat Faire établir un devis 

pour le feu d’artifice 

 Le plus 

rapidement 

possible 

19/10/15 

 

3. Suivi des travaux 
 

 Les Provards : Chantier terminé 

 Goudronnage : Chantier terminé. Budget dépassé de 500€ 

 Point à temps : Chantier non lancé.  

 Drain de la Longeret en cours de débouchage 

 Fossés : Curage en cours 
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 Cimetière : Si la météo reste favorable, les travaux devraient être terminés pour le 01 

novembre. Un dépassement du budget de  1 990 + 1 990 + 910 + 3x50 = 5 040 € est déjà acté 

(consolidation du mur, crépis, urnes) 

 Pont de Sur Cons : Réception, le jour du CM, de l’étude de Betech 

 

4. Etat des coupes 2016 

 
 La vente du 29 septembre à Rumilly a été annulée (boycotte des scieurs). Si une nouvelle 

date n’est pas fixée sur cette année, c’est 6 000 € de recettes qui ne seront pas présentes sur 

l’exercice 2015. 

 Demande d’autorisation pour des arbres (propriétaire privé) près de la zone de captage des 

Sougy (utilisation de la piste forestière) et stockage le long de la VC.  

 Coupe des arbres bostrychés dans la parcelle du périmètre rapproché du captage des 

Sougy. 

 Lors des inondations de ce printemps, des sapins ont été coupés aux Provards et sont toujours 

entreposés au bord de la route : demander à qui ils sont ? (Claude CURT) 

 

5. Point sur les Finances 

 
 Sans décision de classement en calamité naturelle, les sommes déjà engagés suite aux 

inondations de ce printemps ainsi que celles qui restent à engager risquent de ne pouvoir être 

assumée par la commune. 

 Information sur l’évolution du FPIC (en hausse) et des dotations (en baisse) pour l’année 2016. 

 Une estimation du coût du déneigement a été faite : 12 000 €. A mettre en regard des 2 950 € 

reçus des particuliers pour l’hiver 2014/2015.  

 

6. Informations et questions diverses 

 
 Téléphonie : Suite au passage de la société Directique la commune du Bouchet-Mont-Charvin 

n’est pas considérée comme étant dans une zone blanche car un opérateur (Free)  est 

captable à 5 endroits différents de la commune. 

 Les Vouatais : Insistance de Madame May, acquéreuse potentielle, pour avoir une décision 

de la commune quant à une éventuelle préemption. François THABUIS doit organiser une visite 

du bâtiment pour évaluer l’ampleur des travaux pour une éventuelle remise en route de cet 

alpage (salle de traite, etc). Il doit également se rapprocher de la SAFER pour étudier une 

solution de reprise de l’alpage. 

 Alpage de Plan du Tour : les travaux sont terminés mais avec des coûts supérieurs au budget. 

 Rallye de Faverges : Les 09 et 10 avril 2016. 2 passages le samedi avec fermeture de route. 

 Communications des dates des prochains congrès : ANEM 15 et 16 octobre, Forum des 

Collectivités 6 et 7 novembre et congrès national des Maires du 17 au 19 novembre 

 Craft Aravis Trail 2016 : Le samedi 25 juin 2016 

 CAUE : remise récompense fleurissement le 6/12/15 

 Route des Tuiles aux Pézières : La production de reblochon a redémarrée aux Pézières avec le 

souhait de faire, à termes, de la vente à la ferme. Pour faciliter l’accès à cette exploitation, 

diminuer le risque de dégâts sur l’engin communal lors du déménagement vue l’état de la 

route, une discussion avec les propriétaires des terrains sur lesquels passe la route va être 

engagée en vue de son classement. Les travaux de remise en état seront à chiffrer et à 

budgéter pour le ou les prochains exercices.  

 

A vos agendas :  

 Prochaines réunions du conseil municipal :  

Vendredi 13 novembre à 20h30 

Vendredi 04 décembre à 20h30 

 

 Elections régionales :  

Dimanche 6 et 13 décembre 2015 (prévoir 

vos disponibilités pour tenir bureau de vote) 


