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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°3 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2016 
 

 

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

Denis ZUCCONE 

Absent : Philippe CHOLLET (excusé) 

Monsieur Philippe CHOLLET a donné pouvoir à Monsieur Jean Luc BARDET 

Monsieur Vincent PASQUIER a été élu secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte rendu du 12 février 2016, 
2) Suivi d’urbanisme, 
3) Demande de modification de PLU,  

4) Vote des subventions aux associations,  
5) Suivi des travaux : pont de Sur Cons, cimetière, école, voirie 
6) Informations et Questions diverses, 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte-rendu du 12/02/16  Avis favorable   

3 Demande de modification du PLU  Demande de modification simplifiée du PLU par M. Brassod Roland pour une 

erreur matérielle. Le conseil ne souhaite pas lancer de modification pour 

l’instant surtout que cela sera une révision donc procédure plus lourde qu’il 

faudra faire d’ici 3/4 ans suite à la révision du SCOT. 

 

 

4 Vote des subventions aux associations  Amicale du Personnel des Communes du Sulens   50 € 

 Association de pompiers du Bouchet Mont Charvin 400 € 

 Club Les Montagnards 200 € 

 Coopérative Scolaire du Bouchet-Mont-Charvin         460 € 

 Office du Tourisme de Thônes/Val Sulens 2335.80 € 

 Amicale des jeunes Serraval/Le Bouchet                      200 € 

 Association la Farandole centre de loisirs 970 €  

             + 1090.50 € pour participation aux frais bâtiments  

Accord pour faire une 

convention pour payer 

la participation  aux 

frais des bâtiments 

5 Suivi de travaux  Avis favorable pour faire les dossiers de demandes de subventions  

 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 
12/02/16 : 
Zonage asst 

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

l’étude 

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

3 Demande de 
modification du PLU  
 

Secrétariat Demander l’avis au 

cabinet Vial 

Par mail Le plus 

rapidement 

possible 

22/03/16 

4 Vote des 
subventions 2016 : 
La farandole 
participation  frais 
de bâtiment 

Secrétariat Voir avec la com. 

Manigod si il faut 

faire une 

convention pour la 

participation  

Par téléphone 

ou mail 

Le plus 

rapidement 

possible 

Mail le 

15/03/16 

Réponse 

faire une 

convention 

5 Suivi de Travaux : 
pont de sur Cons 

Elus + 

secrétariat 

En attente du 

dossier de Betech 

pour lancer l’appel 

d’offre 

Par mail, oral 

ou écrit  

Le plus 

rapidement 

possible 

Normalement 

le 16/03/16 

5 Suivi de travaux :  
Cimetière 

Jean-Luc 

BARDET 

Demander le cout 

des couvertines en 

béton 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

5 Suivi de travaux :  
Cimetière 

Secrétariat Sortir ce que l’on à 

récupérer en 

concession   

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Le plus 

rapidement 

possible 

23/03/16 

20.650€ 

5 Suivi de travaux :  
Ecole 

Elus Prévoir une réunion 

de la commission 

intercommunale 

Par oral Le plus 

rapidement 

possible 

30/03/16 à 

20h au 

Bouchet 

5 Suivi de travaux :  
Voirie 

Com. Voirie Voir s’il faut des 

barrières, les 

travaux à faire, et 

où mettre les 

panneaux 

 Le plus 

rapidement 

possible 

17/03/16 à 

9h 

5 Suivi de travaux :  
Voirie 

Secrétariat Relancer Epiard 

pour les devis de 

bornages 

Par oral ou 

téléphone 

Le plus 

rapidement 

possible 

Reçu le 

15/03/16 

 

1. Approbation du compte-rendu 

 
Aravis trail : changement de programme, pas de départ depuis la commune mais 2 

ravitaillements (1 au freu et 1 au croisement Cret Vermant/Plan du Tour). 

 

4. Vote des subventions 

 
Si les jeunes font leurs demande, inscrire 200€ de subvention. Demande des jeunes reçu le 18 

mars 2016. 

Il est demandé pourquoi les associations comme La Farandole ne sont pas gérées par la CCVT 

afin de mutualiser les structures, le personnel et peut-être permettre une économie.  
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Demande de l’association Adatep, association qui fait les exercices et la sensibilisation dans les 

écoles pour les cars scolaires, Thérèse va voir si cela ne peut pas être subventionné par la 

CCVT. 

Thérèse informe que cette année encore, les écoles de musique ne sont pas subventionnées 

par la CCVT et qu’il y a une très grande différence entre un élève qui réside à Thônes et un 

élève qui réside dans une autre commune (presque du simple au double).  

 

5. Suivi de travaux 

 
a. Pont de Sur Cons : le dossier est parti à la DDT, nous sommes toujours en attente du 

dossier de Betech pour lancer l’appel d’offre. Normalement nous devrions le recevoir 

mercredi, voir pour lancer tout de suite la consultation. 

b. Cimetière : en 2015 environ 30.000€ de travaux pour faire l’ossuaire et le jardin du 

souvenir. Pour 2016, 5 postes de prévus : crépissage, couvertines, déplacement de 

tombes (réalignement), reprise de concession, goudron pour un montant d’environ 

31.000€. 

c. Ecole : choix n°4 pour le Bouchet-Mont-Charvin et choix n°3 pour Serraval (voir CR 

séance n°2 de février). Il y aurait toujours la possibilité de groupement de commande 

jusqu’au choix du maître d’œuvre. La commission intercommunale devrait travailler 

maintenant dans la définition des besoins des locaux (salle motricité, wc, dortoir, …) 

mais aussi décider comment la commission va travailler.  

 

6. Informations et questions diverses 

 
 Aravis Trail le 25 juin pas de départ au Bouchet 

 Congrès des maires de Paris les 31 mai, 1er et 2 juin  

 Cérémonie de Morette le 3 avril à 10h30 (Thérèse sera absente) 

 Vocales de Thônes, Rallye de Faverges les 9 et 10 avril (fermeture route le 9) 

 Frapna journée associative de l’eau 4 juin à Marnaz 

 Informations sur le personnel communal, réforme du régime indemnitaire pour 2017  

 Commission petite enfance, conseil d’école 

 Jean-Luc a fait remarquer que nous n’avions pas revu la liste des commissions suite à la 

démission de Chantal et qu’il avait des points qui n’étaient pas finalisé dans la version qu’il 

avait. Il est inscrit qu’il est référent pour la commission urbanisme ce qui, pour lui, n’est pas le 

cas. 

 

 Visite du SDIS d’Epagny/Metz-Tessy le 16 avril 2016 de 9h à 12h  

 

 

Prochain CM : 8 avril 2016 et 4 mai 2016  à 20h30 

Prochaine réunion municipalité  28 mars 2016 et 25 avril 2016  à 20h 

 
 


