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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°9 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 OCTOBRE 2017 
 

 

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

THABUIS,  Denis ZUCCONE.  

Absent : Philippe CHOLLET. 

Secrétaire de séance : Georges STRAPPAZZON. 
 
 

Ordre du jour : convocation le 29 septembre 2017 

1) Approbation du compte rendu de septembre,  
2) Suivi d’urbanisme,  
3) CCVT : approbation du rapport de la CLECT, 
4) Personnel : créations de postes,  
5) Personnel : complément délibération RIFSEEP, 

6) Achat d’un cadeau pour les ainés, 
7) Voirie : travaux, Cons, Ville de Rosset, glissement de terrain, 
8) Ecole : Suivi de dossier,  
9) Animations : concert, bulletin municipal, veillée d’autrefois, 
10) Informations et questions diverses. 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

0 Rajout de points à l’ordre du jour  Décision modificative au BP 

 Demande de subvention à la RET pour l’alpage du Vouatais 

 DETR approbation du projet école 

 

1 Compte rendu du conseil municipal du 08 

septembre 2017 

 Approuvé à l’unanimité 

 Visite de Mme Lardet le 1er décembre à 19h30 en mairie 

 

2 Suivi d’urbanisme   Approuvé à l’unanimité  

3 CCVT : approbation du rapport de la CLECT  Report au conseil de novembre  

4 Personnel : créations de postes  Approuvé à l’unanimité la création d’un poste d’adjoint administratif 

principal 1ère classe et d’un poste d’adjoint technique principal 1ère classe. 

 

5 Personnel : complément de la délibération du 

RIFSEEP pour le poste d’attaché 

 Approuvé à l’unanimité  

6 Achat d’un cadeau pour les ainés  Approuvé à l’unanimité pour un montant de 499.20€ TTC  

 Commune . 
 du . 

 Bouchet Mont-Charvin . 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

2 Suivi d’urbanisme :   
Dossier alpage de 

Sulens 

Com Urba Emettre un avis sur le 

dossier de permis de 

l’alpage de sulens 

Par écrit Avant le 

21/10/17 

26/10/17 

3 CCVT : approbation du 

rapport de la CLECT 

Céline 

Derloche Faé 

Faire passer le rapport 

pour lecture avant vote 

au prochain conseil 

Par mail Avant le 

10/11/17 

19/10/17 

6 Voirie : travaux route 

du Terrel  
Secrétaires Marquer sur le site 

internet la fermeture 

de route 

 Le plus 

rapidement 

possible 

Pas fait 

6 Voirie : glissement de 

terrain 

Secrétaires Demander au RTM si on 

peut rouvrir la route et 

laisser les matériaux 

cet hiver 

Par mail Le plus 

rapidement 

possible 

19/10/17 

7 Ecole : suivi de dossier Céline 

Derloche Faé 

Voir avec instructrice 

définition d’accoler 

pour définir 1 ou 2 pans 

de toit.  

Par mail, 

téléphone, 

écrit, … 

Le plus 

rapidement 

possible 

19/10/17 

9 Informations et 
questions diverses : 
dde branchement eau 

Patrick 

DEHONDT + 

Delphine 

PARENT 

Répondre aux 

demandes de 

branchement d’eau 

Par écrit URGENT  

9 Informations et 
questions diverses: 
Les Vouatais 

François 

THABUIS 

Faire passer l’étude de 

l’hydrogéologue + 

autres documents 

Par mail Dès que 

possible 

 

9 Informations et 
questions diverses: 
Association le p’tit 

monde de Lilou 

Franck 

PACCARD 

Faire un lot pour le 

concours de belote 

pour un montant de 

120€ 

 Pour le 

25/11/17 

 

 

6 . Voirie   

Travaux : Entretien ponctuel a été réalisé principalement entre Banderelle et la route des d’zeures et un peu 

sur le Cernix. On sera en dessous du devis initial car 1,5 jour de travail au lieu de 2. Route du Terrel, Beber TP 

a  commencé les travaux le 13/10/17 avec une fermeture de route complète.  

Cons : une rencontre avec les différents propriétaires a eu lieu sur place pour régulariser la route d’accès au 

hameau. Les propriétaires ont donné un accord oral sur les échanges proposés. 

La commune a fait établir un devis pour le bornage à A2G soit un montant de 1656€.  

Dans un second temps, les propriétaires : Delfieu/Gevaux/ Planté doivent se rencontrer pour régler le 

problème d’accès à M. Planté. 

Ville de Rosset : le Val de Chaise se plaignait de l’eau qui descend de la Ville de Rosset et a réalisé des 

travaux. Roger Thiaffey-Rencorel a interpellé Thérèse car les travaux  font que l’eau s’écoule sur le chemin 

qui descend à Rosset. Une réunion a eu lieu entre la mairie du Val de Chaise, la mairie de Serraval, M. Seys 

du CERD, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL et la mairie du Bouchet-Mont-Charvin. La mairie du Val de Chaise 

va  faire chiffrer  pour poser des tuyaux qui rejetteraient l’eau au ruisseau plus bas. Affaire à Suivre. 

Glissement de terrain : lecture du rapport du RTM. Aujourd’hui cela n’avance pas trop +- 5cm/jour et l’eau 

est redevenue plus claire. 

 

7 . Ecole 

Présentation des derniers plans de l’architecte Masson. Le rez de chaussée reste comme ça, pour le 1er étage 

voir pour inversé les 2 espaces (salle de conseil et espace bureau) voir pour modifier pour que les enseignants 

accèdent plus directement. Voir si possible de décaler l’entrée d’une fenêtre. Voir la définition avec 

l’instructrice d’accoler pour l’implantation du préau et 1 ou 2 pans de toit.  
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Jean-Luc Bardet s’est renseigné auprès de la DDT sur les emplacements des places handicapés. Il n’y a pas 

d’obligation qu’elles se trouvent devant le bâtiment. Dans l’agenda Ad’AP une place handicapée est 

prévue devant l’église et une sur le parking devant le panneau d’affichage cela est suffisant. 

Au sous-sol est prévue une pièce stockage du combustible. Pourquoi ?  

Patrick DEHONDT signale que le lot électricité est très élevé. Est-il possible d’avoir un peu plus de détail. 

Voir pour faire refaire l’assainissement. 

Le ramoneur est passé pour l’entretien annuel et signale qu’il faudrait prévoir le tubage de la cheminée car 

il retrouve des morceaux de brique, changer le chapeau et si l’antenne ne fonctionne plus voir pour la retirer. 

 

8 . Animations  

 14 octobre 2017 concert Brassens. 

 21 octobre sortie Fort Saint Antoine 

 16 décembre veillée d’autrefois 

 

9 . Informations et questions diverses  

 RET : bilan du programme de travaux 2017, programme de travaux 2018 dépose de l’armoire 3A et point 

lumineux qui vont avec, mise en place d’horloges astronomiques et voir pour mettre en place une 

programmation  d’une extinction  nocturne. 

 Eau : Monsieur Ruffier est intervenu pour faire le diagnostic des fuites d’eau. 

 21, 22, 23 nov 100ème congrès des maires à Paris 

 20, 21 octobre forum des collectivités à la Roche sur Foron 

 Route d’accès de l’aulp de Marlens est terminée réunion de fin de chantier ce vendredi 13 octobre 2017 

 Vouatais : voir pour rencontrer M. Rousset pour l’explication de son étude et rencontrer M. Cognet 

 Cimetière : les travaux sont finis. 

 Vente de bois du mois de septembre, elle a été boycottée   

 

Prochain CM : 10 novembre 2017 à 20h30 

Rencontre avec Mme Lardet le 1er décembre à 19h30 


