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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°14 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 14 
 

 

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

Chantal TISSOT, Denis ZUCCONE. 

Absents excusés : Vincent PASQUIER pouvoir à  Jean Luc BARDET.  

Monsieur François THABUIS a été élu secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte rendu du 14 novembre 2014 
2) Urbanisme, 
3) Tarifs de l’eau 2015, 
4) Remboursement de frais congrès des maires,  

5) Bulletin communal, 
6) Projets 2015,   
7) Informations et questions diverses.  

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

0 Rajout de 2 points à l’ordre du jour :  
 

Avis favorable pour les 2 points 
*Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat 

d’électricité et de services associés. 

*DM budget annexe de l’eau 

 

1 Approbation du compte-rendu du 14/11/14  Avis favorable   

2 Urbanisme  Avis favorable DP 2014/14 Richard CURT   

3 Tarifs de l’eau 2015  Avis favorable pour les tarifs suivants :  

a) Redevance annuelle 

* abonnement : 77,85 € 

* consommation  

de 0 à 200 m3 : 1,62 €/m3 

plus de 200 m3 : 0,96 €/m3 

*  redevance « pollution domestique » au taux fixé par l’Agence de l’Eau 

b) Participation pour dépose et pose d’un compteur 

* dépose d’un compteur : 155 € 

* repose d’un compteur : 155 € 

c) Remplacement de compteurs d’eau 

* compteur d‘eau gelé ou détérioré, venant du fait de l’abonné : 200 € 

d) Fermeture « temporaire » du branchement d’eau : 100 € 

 

 

4 Remboursement congrès des maires sortie de 

séance de Thérèse LANAUD Franck PACCARD président de 
séance 

 Avis favorable pour le remboursement de la somme de 776,35€   

5 Approbation de l’acte constitutif du 

groupement de commandes pour l’achat 

d’électricité et de services associés. 

 Avis favorable pour le groupement de commandes pour l’achat d’électricité 

par le SIEVT pour les tarifs jaunes et verts 

 

6 Décision modificative au budget annexe de l’eau  Avis favorable pour les modifications  

 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 : Accès 

non autorisé Tochon 

Le Maire Mise en demeure de 

remise en état faite 

le 12/12/14 

Par lettre 

recommandée 

15 avril 

2015 

 

 

1 Compte-rendu : 
Décharge Ribes 

Le Maire + 

Secrétaires 

Contacter un 

huissier (voir Cassali 

à Annecy le vieux) 

Par téléphone Janvier 

2015 

 

5 Bulletin communal : 
lancement pour une 

édition au 1er mars 

Secrétaires faire un courrier aux 

associations pour 

l’envoi de leur article 

pour le 31/01/2015  

Par lettre 20/01/15  

 

6. Projet 2015  

 
 Aménagement du cimetière (rencontre de la société Graminont le 18/12/14 à 15h) 
 Voirie et eau voir pour faire une réunion avec les membres des commissions initialement prévu le 

17/12/14voici les différentes pistes : 
o Prolongement de la VC jusqu'à chez Bernard Binvignat, acquisition de l’emprise, géomètre, 

goudronnage, … 
o Reprendre l’affaissement de la VC de banderelle du bas + parking 
o Caniveau devant chez Bernard Thiaffey,  
o Aménagement de la cour de l’école,  
o Logement vacant au-dessus de l’école 
o Relance de Bruno Guidon sur le projet de l’école (demander à avoir un groupe de travail) 
o Eau : déplacement de la colonne d’eau à la perrière (construction Thiaffey-Rencorel) 
o Schéma général d’assainissement à mettre à l’enquête publique 
o Chiffrage des réseaux secs (France Telecom et RET) pour 2015 chiffrage des d’zeures 

uniquement (23000€ à la charge de la commune) trop cher. Voir pour faire le chiffrage de la 

perrière pour 2016. 
o Faire une étude sur la signalétique 
o Site web 
o Voir pour un séminaire en juin, juillet 
o Projets d’animations 

 
7. Informations et questions diverses  

 

 Nomination de Denis ZUCCONE au Copil Natura 2000 
 DDT-suivi des ouvrages d’arts : alerte sur le pont du Pantais 
 Rythmes scolaires : faire un projet éducatif (PET) pour toucher les aides l’an prochain 
 Conseil de communauté 
 Veillée d’autrefois le 20/12/14 
 Fin des décorations de noël le 13/12/14 
 Vœux de la CCVT vendredi 9 janvier 2015 à Manigod 
 

Prochain CM 16 janvier 2015, 13 février 2015, 13 mars 2015 à 20h30 

Prochaine réunion municipalité 08/01/15 

 

 
 


