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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°8 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUILLET 2019 
 

 

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

François THABUIS.  

Absents : Philippe CHOLLET, Denis ZUCCONE. 

Secrétaire de séance : Jean-Luc BARDET. 
 
 

Ordre du jour : convocation le 15 juillet 2019 

1) Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 
07/06/2019;  

2) Finances : - budget annexe de l’eau : décision modificative  
- budget principal : choix ligne de trésorerie ;  
3) Délibération en vue de la modification des statuts de la CCVT ;  
4) Urbanisme : suivi des dossiers en cours ; 

5) Suivi des travaux : - chantier école/mairie 
- alpage les Vouatais 
- cimetière 
6)  Création d’un poste d’agent de maîtrise au tableau des 

effectifs ; 
7) Informations et questions diverses 

 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte-rendu de la réunion du 
07/06//2019 

 Approuvé à l’unanimité Passer le règlement cantine 
aux élus 

2 
a) 

Budget annexe de l’eau – décision modificative 
suivante : + 400 € au 61523/11 – 400 € au 022/022  

 Approuvé à l’unanimité  

2 
b) 

Budget principal : ligne de trésorerie de 50000 € et 
350000 € de prêt relais auprès de la Banque Postale 

 Approuvé à l’unanimité  

3 Modification des statuts de la CCVT : convention de 
partenariat et de participation financière pour le 
maintien de l’abattoir du Pays du Mont-Blanc 

 Approuvé à 6 voix pour et 1 contre  

5 Avenant pour travaux école :  
Lot n°1 Avenant n° 2 – report date de fin de travaux au 
31 juillet 2019 
Lot n°2 Avenant n° 3 - report date de fin de travaux au 
31 juillet 2019 

 Approuvé à l’unanimité  
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Lot n°3 Avenant n° 1 - 1704,00 € HT toiture local de 
rangement cour. 
Lot n°3 Avenant n° 2 - – report date de fin de travaux 
au 31 juillet 2019 
Lot n°4 Avenant n° 3 – report date de fin de travaux au 
31 juillet 2019 
Lot n°4 Avenant n° 4 - 1927,19 € HT caisson et stores 
supplémentaires. 
Lot n°6 Avenant n° 1 - 6698,08 € HT garde-corps cour. 
Lot n°6 Avenant n° 2 - report date de fin de travaux au 
31 juillet 2019 
Lot n°7 Avenant n° 2 - 1716,00 € HT travaux suite 
démolition mur porteur et coffret salle de conseil. 
Lot n°8 Avenant n° 1 – report date de fin de travaux au 
31 juillet 2019 
Lot n°8 Avenant n° 2 – 1210,45 € HT démolition chappe 
et reprise 
Lot n°9 Avenant n° 1 – report date de fin de travaux au 
31 juillet 2019 
Lot n°10 Avenant n° 1 - 1348,48 € HT lasure menuiseries 
extérieures. 
Lot n°10 Avenant n° 2 – report date de fin de travaux 
au 31 juillet 2019 
Lot n°11 Avenant n° 1 – report date de fin de travaux au 
31 juillet 2019 
Lot n°12 Avenant n° 1 - montant : 3951,39 € HT 
changement circulateur en chaufferie et tubage 
cheminée. 
Lot n°12 Avenant n° 2 – report date de fin de travaux 
au 31 juillet 2019 
Lot n°13 Avenant n° 2 – report date de fin de travaux 
au 31 juillet 2019 
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6 Création d’un poste d’agent de maîtrise au tableau des 
effectifs 

 Approuvé à l’unanimité  

7 
b) 

Accord de principe pour subventionner une classe 
découverte, minimum de 10 € par enfant et par jour 

 Approuvé à l’unanimité, le budget définitif sera 

défini par rapport au projet, au budget de la classe 

et au budget communal 2020. 

Demande un projet 
pédagogique 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

2 

b) 

Ligne de trésorerie : 

revoir le coût final de 

chaque proposition 

Le secrétariat Revoir avec 

Monsieur Chappelaz 

Par mail Le plus 

rapidement 

possible 

22/07/2019 

5 

e) 

Fossés : rencontre 

avec Bruno BARRET 

Jean SIMON Essaie de le 

rencontrer 

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

 

3 . Délibération en vue de la modification des statuts de la CCVT ;    

La CCVT a déjà délibéré pour conventionner avec l’abattoir du Pays du Mont-Blanc. Les statuts modifiés 

ont été approuvés en CCVT. Il convient que chaque commune le fasse à son tour. coût financier : 3609,02 

€ par an. 

 

5. Suivi des travaux : 

 ECOLE :  

La réception a été faite. Il reste des retouches, les entreprises ont jusqu’au 31/07/2019. 

Les avenants concernent essentiellement des prolongations de délai. 

Le déménagement est prévu le 27/08/2019. Les meubles sont en cours de livraison. 

 LES VOUATAIS :  

Le permis est déposé. 

Le diagnostic forestier par la Chambre d’Agriculture est en cours. 

 CIMETIERE 

Des devis sont en cours pour la croix du cimetière. Une entreprise vient début août. 

 PLAN DU TOUR 

Les travaux sur l’accès sont terminés, la maçonnerie de la fosse est terminée. 

 VOIRIE 

Les travaux de PATA sont finis ainsi que les travaux à Banderelle. 

 

 

7. Informations et questions diverses   

 SMBVA 

Des sommes sont prévues dans le cadre du contrat rivière pour enlever des embâcles. Les propriétaires ont 

été prévenus. L’ONF est chargé des travaux. 

 ECOLE 

Projet de classe découverte en 2020. 51 enfants sont concernés. 

 SEA 

Changement de président : Madame Fabienne DULIEGE, vice-présidents : Jacques DOUCHET et François 

THABUIS. 

 ADM 74 

Congrès départemental : 8 et 9 novembre 2019. 

Congrès national : du 19 au 21 novembre 2019. 

 NUMEROTATION DE RUES 

La pose des panneaux est reporté aux semaines 32 et 33. En même temps livraison des numéros. 

 ANIMATION 

Concert de jazz  le 05/10 : il est proposé au groupe 300 € de cachet et la prise en charge des frais de 

déplacement, plus les repas. 

 

 

Prochaine réunion du conseil municipal en mairie le :  

Vendredi 13 septembre 2019 à 20h30 

 

Journée de cohésion aux Vouatais le 31/08 


