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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°5 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018 
 

 

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

François THABUIS,  

Absent : Philippe CHOLLET, Denis ZUCCONE excusé pouvoir à Franck PACCARD. 

Secrétaire de séance : Jean SIMON. 
 
 

Ordre du jour : convocation le 30 mars 2018

1) Approbation des comptes rendus de mars 2018, 
2) Suivi l’urbanisme,  
3) Programme de travaux forêts,  
4) Programme de travaux électriques,  

5) Conventions pluriannuelles de pâturage,  
6) Demande de subvention de la MFR de l’Arclosan,  
7) Suivi des projets,  
8) Informations et questions diverses. 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Compte rendu des conseils municipaux 

de mars 2018 

 Approuvé 

 

 

3 Programme de travaux forets  Avis favorable pour les travaux de maintenance et d’entretien pour  

un cout de 4207€ HT. Retirer les travaux touristiques d’un montant de 

447 € HT.  

 

4 Programme de travaux électriques  Avis favorable pour l’extinction de l’éclairage de minuit à 5heures 

du matin dans les hameaux. 

 Avis favorable pour retirer l’armoire n°03 

 

5 Conventions pluriannuelles de pâturage   Avis favorable autorisant Madame le Maire à signer les conventions 

pluriannuelles de pâturage. 

 Demande de Julien Thiaffey-Rencorel pour continuer de louer les 

parcelles A366 et 577. Laisse en gabelle pour cette année, voir pour 

faire une convention de pâturage dans un an. 

 

6 Demande de subvention de la MFR de 

l’Arclosan 

 Avis défavorable (3 pour, 5 contre et 1 abstention). Les 

subventions sont déjà votées. 

 

8 Demande de rénovation des chemins 

ruraux 

 Avis défavorable pour la réfection des chemins ruraux suite aux 

intempéries de janvier 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

1 CR du 9/2/18 : voirie 

et eau 

Secrétaires Faire un courrier aux 

propriétaires de la 

perrière pour qu’ils 

créent une traversée 

de route en bas de 

leur route privée 

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

 

1 CR du 19/01/18 Suivi 

de dossiers : voirie 

Elus + 

secrétaires 

Demander au CERD 

analyse du pont 

Joseph Blanc 

Par écrit, oral 

ou mail 

 

 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

3 Programme travaux 
foret  

Secrétaires Informer le garde 

qu’il y a 4 sapins à 

retirer au parking 

des sardoches 

Par écrit, oral 

ou mail 

Le plus 

rapidement 

possible 

Fait le 

24/04/18 

5 Programme de travaux 
électriques 

Elus + 

secrétaires 

Se renseigner auprès 

de la RET les 

possibilités de 

mettre des 

lampadaires 

"solaires"  

Par écrit, oral 

ou mail 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

6 Demande de 

subvention de la MFR 

Secrétaires Faire un courrier 

leur informant du 

vote et leur préciser 

que les demandes de 

subventions doivent 

être faite avant fin 

février 

Par écrit, mail Le plus 

rapidement 

possible 

 

7 Suivi de projet : les 

vouatais 

Mme le Maire Contacter JPA pour 

avoir l’explication de 

la baisse de la 

subvention 

Par téléphone Le plus 

rapidement 

possible 

 

7 Suivi de projet : les 

vouatais 

Elus + 

Delphine 

Revoir avec la CCVT 

qui doit commander 

et payer les études 

et autre travaux 

Par écrit, oral 

ou mail 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

7 Suivi de projet : voirie Patrick 

DEHONDT + 

secrétaires 

Demander les 

différents devis 

pour la voirie, les 

pluviales, fauchage 

et fossés 

Par écrit, oral 

ou mail 

Pour le 18 

mai 2018 

 

8 Informations et 

questions diverses :  
Com eau et 

asst 

Prévoir une 

commission avec le 

cabinet Label’eau 

pour le choix des 

dossiers 

Par écrit, oral 

ou mail 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

 

 

7 . suivi de projet   

 

 LES VOUATAIS :  

o La commune s’est portée candidate auprès de la SAFER pour les 10 parcelles de M. Bevilacqua. 
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Le prix souhaité est de 20ct/m² ce qui ferait un reste à charge pour la commune de 5410€. De 

plus M. Bevilacqua souhaitent diviser une parcelle pour garder un peu de terrain autour de la 

maison mais du coup il y a des frais de division qui sont à revoir si la commune achète.  

o Madame le Maire a eu un message de M. Jean-Paul Amoudry l’informant de l’attribution d’une 

subvention de 132.000€ (initialement 138.000€) pour l’achat du bâtiment.  

o Devis de la société Alp eau clair de 1200€ pour étude de sol de l’assainissement. 

o Devis de Masson architecte pour le dossier de permis de construire de 3120€. Dépose du dossier 

assez rapidement pour respecter les différents délais. surtout que le dossier doit passer en pré-

commission des sites. 

o Rencontrer hydroterre rapidement (devis de 7344€) 

o Relancer la RET concernant le dimensionnement des panneaux solaires. 

 

 ECOLE : 

o Information de la préfecture d’une DETR de 103857€ soit 23.78% du coût des travaux au moment 

de la demande. Nouveau estimatif du 6/04/18 de 373.178€ HT au lieu de 395.140€ en nov 17. 

 

 CIMETIERE : Suite à la visite de l’entreprise Piot, nous avons un devis de 1100€/exhumation reste à définir 

lesquelles sont à faire pour cette année et pour la mise en place des 2 allées, il sous-traiterait à 

l’entreprise SAEV pour un montant de 28134€ TTC ce qui est hors budget après étude en fonction des 

prix obtenu avec le marché de la CCVT, il y en aurait pour 8500€ environ. A revoir en même temps que 

la voirie. 

 

 VOIRIE :  

o M. Patrick DEHONDT est chargé de contacter la société Eurovia afin de faire le point sur le reste 

des travaux à réaliser de 2017, voir les travaux du cimetière par la même occasion. 

o M. Patrick DEHONDT a rencontré la société BEBER TP pour le chiffrage des travaux de pluviales. Il 

faut faire des demandes à d’autres entreprises. 

o lancer la campagne pour les fossés et le fauchage des voies communales. 

 

8. Informations et questions diverses.  

 

o Changement des chaines TNT, nous avons demandé un devis pour la pose d’une parabole sur 

le bâtiment de l’ancienne cure  avec le raccordement  de chaque appartement pour un 

montant de 1664,40€. 

o Rejet de l’appel du collectif contre le PLU.  

o Information de l’affichage du message contre Guy Avet-Foraz. Faire une information sur la 

prochaine gazette du rôle du cantonnier. 

o Réparation des chemins ruraux suite aux intempéries, les courriers se sont croisés entre la réponse 

de la mairie et la relance du GAEC la Travée. 

o Congrès du SEA Annecy-le-Vieux le 27 avril 2018 

o Inauguration de la foire de la roche 

o Printemps des chèvres 

o Invitation La Foncière de la Haute Savoie 

o Foire du printemps le 21 avril 2018 

o Information de la région Rhône Alpes sur le financement européen 

o AG de saveur des Aravis 

o Information de Vincent Pasquier concernant une probable remise de fourragère en septembre 

o Invitation le 27 avril à la fanfare du 27ème BCA 

o Réunion d’information sur la SPL O des Aravis  

o Information projet de méthanisation sur le canton de Thônes. 

o demande de devis fleurs 

o Attente devis paysagiste pour l’entretien du jardin de la cure 

  

Prochain CM : 18 mai 2018 à 20h30 

Prochaine réunion municipalité  09 mai 2018 à 20h 

 


