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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°2 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FEVRIER 2016 
 

 

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

Absents : Philippe CHOLLET, Vincent PASQUIER (excusé) 

Monsieur Vincent PASQUIER a donné pouvoir à Monsieur Franck PACCARD 

Monsieur Denis ZUCCONE a été élu secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte rendu du 08 Janvier 2016, 
2) Point sur l’urbanisme, 
3) Forêts : programme travaux 2016, 
4) Plan communal de sauvegarde,  
5) Renouvellement du contrat enfance,  

6) Voirie : Pont de sur Cons, 
7) Ecole,  
8) Animations 2016,  
9) Informations et Questions diverses, 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte-rendu du 08/01/16  Avis favorable   

3 Forêts : programme travaux 2016  Avis favorable pour les travaux en fonctionnement proposés pour un montant 

total de 6480€ HT soit 6100€ pour l’entretien du périmètre parcelle S et 380€ 

pour l’entretien du parcellaire entre la parcelle S et T 

 

 

 

5 Renouvellement du contrat enfance  Approuvé  

6 Voirie : pont de sur cons  Présentation des 3 solutions possibles  

o  Solution 1 : abaissement du niveau de la route de 2 m avec création 

d’un gué. Estimatif : 187 853 € HT 

o Solution 2 : confortement du talus par enrochement et confortement 

du pont existant. Estimatif : 146 122 € HT +/- 15 000€ 

o Solution 3 : confortement du talus par longrine sur micropieux et 

confortement du pont existant. Estimatif : 163 297 € HT 

 Le conseil décide de retenir la solution n°1 

 

7 Ecole  Téractem nous a proposé 4 procédures :  

o n°1 Gestion directe par la collectivité 

o n°2 Prestation d’accompagnement à la journée en cas de besoin 

o n°3 Prestation de services pour monter le groupement de commandes 

et les marchés et procéder à la sélection du maître d’œuvre : coût 

15.000€ 

o n°4 Possibilité de passer un mandat avec gestion financière. Le 

mandataire se charge de tout jusqu’à la livraison. coût 90.000€ 

 

 Commune . 
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 Le conseil décide de retenir la solution n°4 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

1 Approbation CR 
08/01/16 : 
Zonage asst 

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

l’étude 

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

2 Point sur 
l’urbanisme : 
DP 2015/20 
Cassagnères 

Secrétariat Faire passer le 

dossier à la pré 

commission des 

sites 

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

10/02/16 

3 Forêts : 
Schéma de desserte  

Com forêt Prévoir une réunion 

avec le garde pour 

savoir si cela vaut le 

cout de faire cette 

desserte  

Par téléphone 

ou mail 

Le plus 

rapidement 

possible 

Mail le 

19/02/16 

6 Voirie : régularisation 
de route des 
pézières et parking 
du CG74 

Secrétariat Demander les devis 

pour les bornages. A 

Epiard et Aravis 

géo (à relancer) 

Par mail, oral 

ou écrit  

Le plus 

rapidement 

possible 

01/03/16 

7 Projet d’école  Elus + 

secrétariat 

Demander les 

diagnostics amiante 

et plomb 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

8 Animations 2016 Elus Rencontre avec OT 

Thônes pour 

programmer des 

animations 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

9 Informations et 
questions diverses : 
bulletin communal 

Commission 

et 

secrétariat 

Lancer le bulletin 

communal 

 25 février 

2016 

 

 

3. Forêts 

 
a) Présentation du bilan de l’ONF pour l’année 2015 

b) Réunion CCVT – Chartre forestière. 2 thèmes ressortent : schéma de desserte et le bois 

énergie. Concernant le schéma de desserte (pour réunir les chemins et desservir au mieux les 

différents propriétaires public et privé), il y a plusieurs projets sur le territoire de la CCVT, 

actuellement 6 sont vraiment en études (pas sur le Bouchet) et il y a des projets qui sont en 

attente de connaître le montant de la subvention de la Région pour savoir si il les lance ou 

pas. Dans ces projets en attentes, il y en a un sur le Bouchet-Mont-Charvin du côté des 

mouilles, les propriétaires seraient plutôt favorables. La commune serait concernée par cette 

desserte pour accéder à la parcelle X. Avant de se lancer, voir avec le garde ce qu’il en 

pense.  

Bois énergie : l’idée est de récolter du bois local pour faire des plaquettes. Le problème est 

que les coupes chez nous coutent cher en exploitation donc il recherche du bois avec moins 

de valeurs. Idée est de sortir le bois pour plaquette en même temps que le bois d’exploitation. 

Il y en a eu 3 sur les Aravis dont 1 au Bouchet-Mont-Charvin, à la Savattaz avec le travail 

d’une abatteuse pendant 1,5 jours. Certain membre du Conseil regrette qu’il n’y ai pas eu 

d’information dessus. 
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4. Plan Communal de sauvegarde 

 
Jean-Luc Bardet présente le dossier de Plan Communal de Sauvegarde (PCS).C’est un 

document obligatoire dans les communes qui possèdent un Plan de Prévention de Risques 

(PPR), ce qui est le cas pour la commune depuis 1999, doivent élaborer ce PCS. Il est à 

disposition en mairie mais contient des données personnels et donc n’est pas communicable 

en l’état. Madame le Maire a pris l’arrêté créant ce PCS le 11 février 2016. 

 

6. Voirie 

 
Rencontre avec M. Ruffy au sujet de la route des pezières. Voir pour faire des devis auprès de 

géomètres. Il propose de laisser un bout de terrain, de remblayer pour faire un parking au 

niveau du croisement pour les randonneurs.  

 

8. Animation 2016 

 
Maintien du vide grenier ? 

Christian Kolasa propose d’organiser une exposition peinture plus importante avec une plus 

grosse publicité aussi. 

Voir pour une pièce de théâtre, des concerts, … Laisser le cinéma à Serraval. 

Une kermesse ? 27ème BCA pour remise fourragère ?... A revoir. 

  

9. Informations et questions diverses 

 
 Election du nouveau président de l’ADM74 : Nicolas RUBIN, Maire de Chatel 

 Aravis Trail le 25 juin avec un départ à 8h 

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

 Jean-Luc à assister à la réunion sur les communes nouvelles 

 

 Commission urbanisme le 29 février à 13h30 

 Commission finances le 20 février à 9h et le 5 mars à 9h et mettre une option sur le 12 mars 

à 9h si jamais ce n’est pas fini 

 Commission voirie le 27 février à 9h30 

 Conseil municipal pour le vote du budget le 25 mars à 18h suivi d’un repas chez Claude 

 

 

Prochain CM : 11 mars 2016 à 20h30 

Prochaine réunion municipalité  07 mars 2016 à 14h 

 
 


