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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°10 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 NOVEMBRE 2018 
 

 

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 30 octobre 2018

1) Approbation du compte rendu du 19 octobre 2018, 
2) Suivi d’urbanisme,  
3) Personnel : assurance des risques statutaires, convention 

service prévention, garantie de maintien de salaire,  
4) Convention de déneigement,  

5) Régie d’électricité : groupement de commande achat 
électricité,  

6) Forêt : classement de parcelles en régime forestier,  
7) Suivi des projets : les Vouatais, école, adressage de rues,  
8) Cérémonie du 11 novembre,  
9) Bulletin municipal,  
10) Informations et questions diverses. 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Compte rendu du conseil municipal du 19 

octobre 2018 

 Approuvé 

 

 

2 Suivi d’urbanisme  PC2018/05 : résultat de l’étude de sol de la route. En cas 

d’acceptation prévoir un état des lieux 

 DP2018/14 : dossier vu en municipalité, il n’y a pas d’intégration du 

projet ce qui ne permet pas de se projeter surtout avec la terrasse 

sur pilotis. 

 

3 Personnel : assurance des risques 

statutaires 

 Présentation de la comparaison entre Cigac et Siaci. 

 Approuvé à l’unanimité pour la Siaci 

 

3 Personnel : Convention service 

prévention 

 Approuvé à l’unanimité pour renouveler la convention avec le CDG74  

3 Personnel : garantie maintien de salaire  Approuvé à l’unanimité pour s’engager dans la consultation que 

propose de CDG74 

 

4 Convention de déneigement  Approuvé à l’unanimité pour continuer le déneigement des 

particuliers sans changer les conditions. Pour rappel 8 personnes l’ont 
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pris l’an dernier. 

5 Régie d’électricité : groupement de 

commandes d’achat d’électricité 

 Approuvé à l’unanimité pour adhérer au groupement de commandes 

coordonné et piloté  par le SIEVT pour 3 ans. 

 

6 Forêts : classement de parcelles en 

régime forestier 

 Approuvé à l’unanimité pour le classement des 12 parcelles 

communales proposées par le garde forestier sont exclus les 4 

parcelles suivantes B 187, 188, 2434, 2433. 

 

7 Suivi de projets : Ecole  ouverture des plis le 9/11/18. sur 13 lots, 3 lots sont infructueux : 

4, 5 et 10. 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

1 CR du 18/05/18  
Chemins ruraux : 

informations 

Elus + Delphine 

Parent 

Voir pour poser des 

panneaux et prendre 

des arrêtés sur CR 

Par écrit, mail Dès que possible  

1 CR du 8/06/18  
Achat de terrains à 

la Safer 

Elus + Delphine 

Parent 

Interpeller le 

conseil 

départemental pour 

obtenir les 

subventions 

Par écrit, oral 

ou mail 

Le plus 

rapidement 

possible 

CCVT fait.  

SEA en 

cours. 

1 CR du 8/06/18  
Achat de terrains à 

la Safer 

Elus + Delphine 

Parent 

Voir comment 

vérifier (avoir une 

copie d’acte) que la 

servitude au profit 

de la commune est 

bien notifiée dans 

l’acte Depommier 

Par écrit, oral 

ou mail 

Le plus 

rapidement 

possible 

Message 

M. Abry le 

6/11/18 

1 CR du 19/10/18 : 
Indemnités du 

trésorier 

Delphine 

Parent 

Faire une réponse au 

trésorier 

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

 

1 CR du 19/10/18 : 
Suivi de projet : Les 

Vouatais 

Elus Prévoir de faire une 

corvée pour vider le 

bâtiment 

   

1 CR du 19/10/18 : 
 

Elus Voir pour mettre en 

place un plan de 

récolement des 

travaux d’eau qui 

ont été fait. 

Par écrit Dès que possible  

2 Suivi d’urbanisme : 
PC 2018/05 

Secrétaires Mettre la 

prescription d’un 

état des lieux de la 

route  

Par écrit Lors du dépôt 

des pièces 

complémentaires 

 

7 Suivi de projet : Les 

vouatais 

François 

Thabuis 

Relancer la RET 

pour le 

dimensionnement 

des panneaux pour 

la pose du permis 

Par écrit, oral 

ou mail 

 

SUPER URGENT 

 

7 Suivi de projet : Les 

vouatais 
François 

Thabuis 

Relancer Rousset 

pour avoir le 

descriptif du lot 

"eau" pour lancer la 

consultation avec la 

piste 

Par écrit, oral 

ou mail 

 

SUPER URGENT 

 

7 Suivi de projet : Les 

vouatais 
François 

Thabuis et 

Patrick 

Dehondt 

Préparer le dossier 

de consultation des 

entreprises 

Par écrit Le 15/11/18 à 

13h30 

 

7 Suivi de projet : 
L’école 

Delphine 

Parent 

Etudier le montant 

nécessaire pour 

lancer la 

consultation pour 

l’emprunt 

 

Par écrit, mail, 

oral 

Le plus 

rapidement 

possible 
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7 Suivi de projet : 
L’école 

Secrétaires Voir pour mettre le 

téléphone et 

internet pour la 

prochaine mairie et 

les classes 

Par écrit, mail, 

oral 

Avant le 15 

décembre 2018 

 

7 Suivi de projet : 
L’école 

Secrétaires Faire les courriers 

au Préfet et au 

Président du TGI et 

l’IEN pour les 

informer du 

déménagement de la 

mairie/école 

Par écrit Avant le 15 

décembre 2018 

 

9 Bulletin municipal Elus + 

secrétaires 

Prévoir une réunion 

Pour organiser 

Par mail D’ici fin 

décembre 

 

10 Questions diverses Com tourisme 

et fêtes 

Prévoir une réunion 

pour préparer les 

déco 

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

 

6. Forêts : classement de parcelles en régime forestier.  

 

o La commune possède déjà 186 Ha de forêt soumise, l’ONF propose de classer environ 8 HA en 

plus. Il s’agit des parcelles A 159, 161, 163, 243, 244 et B 511, 757, 759, 1281, 1773, 2414, 2911. Le 

conseil s’oppose au classement des parcelles B 187, 188, 2433, 2434. 

o Monsieur Jérôme Bastard-Rosset nous a fait parvenir les photos des travaux de renvois d’eau qui 

ont été réalisé. 

o Nous avons reçu la déclaration de travaux pour la parcelle S, les travaux devraient commencer 

rapidement ; 

o M. Denis Zuccone a été contacté par une personne (ancien de l’ONF) pour proposer ses 

services.  

 

7 . suivi des projets   

 

 LES VOUATAIS :  

o La SEA est en train de monter le dossier de demande de subvention.  

o Pas de retour de la RET donc M. Masson ne peut pas finaliser le dossier de permis de construire. 

Cela devient urgent. 

 

 ECOLE :  

o Ouverture des plis le 9/11/18. sur les 13 lots, il y en a 3 qui ne sont pas attribués. En estimant ces 3 

lots, le marché serait de 350.000€ HT (estimation à 385.000€ HT). 

o Relancer ces 3 lots le plus vite possible (dernier délai vendredi 16 nov) et mettre pendant 3 

semaines (8/12/18 minuit) 

o Réunion bilan des offres le 29/11/18. 

o Désamiantage : reporter car une fois le travail fait, le bureau sera inutilisable. 

o Déménagement de la mairie le 15/12/18, Prévoir de fermer la mairie le 14/12 et le 17/12. prévoir 

le transfert des lignes téléphones. 

o Déménagement des classes le 27 et 28 décembre. comment fermer la salle polyvalente, grilles 

+ bidimes, commander un tableau blanc. 

 

 ADRESSAGE DE RUE :  

o 24 routes sont recensées, 218 adresses. Nous sommes en cours d’échange avec CICL pour faire 

un point sur certaines problématiques : M. Depommier Yves a interpelé M. Dehondt car sa route 

privée n’a pas de nom, pourquoi ?   

o Mme Thérèse Lanaud va récupérer de la documentation pour choisir la signalétique lors du 

congrès des maires à Paris. 
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 PLAN DU TOUR :  

o Le 7 novembre, il y a eu une rencontre avec la SEA, la mairie de Manigod, celle du Bouchet-

Mont-Charvin, et les alpagistes sur place afin de définir un nouveau tracé de la route. Ce 

nouveau tracé est visible par un piquetage.  

o L’entreprise Pochat maçonnerie nous a établi un devis pour la réfection de la fosse. 

 

8. Cérémonie du 11 novembre  

 

o Récapitulatif du déroulement de la cérémonie. 

 

9. Bulletin municipal.  

 

o PLU voir avec notre avocat ce qui peut être indiqué dans le bulletin communal. 

o Prévoir une réunion pour s’organiser 

 

10. Informations et questions diverses.  

 

o Information sur le personnel : Céline Derloche Faé va quitter la commune pour les services de la 

CCVT. 

o Devis de l’ent Thiaffey pour la modification de la porte afin de passer la fraise à neige. 

o travaux de Colas sont terminés 

o Ecole sera fermée lundi 12 les enseignants font grève 

o Invitation de l’aravis trail. 

 

 

Prochain CM : 7 décembre 2018 à 20h30 

Prochaine réunion municipalité 28 novembre 2018 à 20h 


