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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°6 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MAI 2019 
 

 

Présents : Thérèse LANAUD, Franck PACCARD, Patrick DEHONDT, Vincent PASQUIER, Georges STRAPPAZZON, François THABUIS, Denis ZUCCONE.  

Absents : Philippe CHOLLET, Jean-Luc BARDET pouvoir à Patrick DEHONDT, Jean SIMON pouvoir à Franck PACCARD. 

Secrétaire de séance : Vincent PASQUIER. 
 
 

Ordre du jour : convocation le 10 mai 2019 

1) Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 
10/05/2019 ;  

2) Convention avec la CCVT pour les marchés publics ;  
3) Urbanisme ; 

4) Travaux école : avenants ;  
5) Demande de subvention : Contrat Ambition Région Ruralité ; 
6) Alpage des Vouatais ;  
7) Informations et questions diverses. 

  

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte-rendu de la réunion du 
19/04/2019 

 Approuvé à l’unanimité  

3 Convention avec la CCVT pour les marchés publics  Approuvé à l’unanimité  
4 Avenant pour travaux école :  

1) Lot 13  Eclairage du préau et installation 
confinement 3107,19 € H.T. 

 Approuvé à l’unanimité  

5 Subvention contrat ambition Région pour le mobilier et 
les équipements scolaires 

 Approuvé à l’unanimité pour un montant de 45000 € 

HT de dépenses 

 

6 Location d’un bâtiment annexe à l’alpage des Vouatais  Approuvé à l’unanimité  
7 
b) 

Changement de la croix du cimetière  Approuvé à l’unanimité  

7 
c) 

Devis Hydroterre pour 2140 € H.T. pour étude 
installation UV pour la source de Nant Blanc 

 Approuvé à l’unanimité  

7 
d)  

Devis la Dent de Cons pour 1600 € H.T.  Approuvé à l’unanimité  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

4 Autorisation de 

poursuivre les 

travaux de l’école 

Delphine Fait un courrier pour 

autoriser la 

poursuite des 

travaux mais sans 

pour l’instant la 

prise en charge du 

paiement 

Par courrier 

en lettre 

recommandée 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

6 Location bâtiment 

annexe les Vouatais : 

pas de stockage de 

produits 

inflammables. 

Le Maire Fait modifier la 

convention SAFER 

pour le rajouter. 

   

6 Diagnostic forestier 

par la chambre 

d’Agriculture 

François Demande la 

réalisation de ce 

diagnostic 

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

7 

f 

Proposition d’achat 

de la maison à 

Madame Bionaz 

Le Maire + 

Patrick 

Voit pour procédure 

de périls + demande 

devis pour 

désamiantage 

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

 

3 . Convention avec la CCVT pour les marchés publics   

La CCVT a embauché une personne à mi-temps (autre mi-temps à la commune de Thônes) pour les 

marchés publics. Les communes membres peuvent conventionner pour pouvoir bénéficier de ses 

prestations. 

 

4 . Travaux école : avenants   

Point sur les travaux école : une rencontre a eu lieu avec l’expert du cabinet d’architecture. Pas de suite 

pour l’instant donnée à cette expertise. 

Un état des aléas et surplus va être dressé. Il a été autorisé à poursuivre les travaux. 

 

6. Alpage des Vouatais 

Les locataires de l’alpage vont poser un tunnel pour abriter leur matériel pour cette saison. 

Le permis de construire devrait être posé fin mai début juin. 

 

7 . Informations et questions diverses   

 VOIRIE :  

o Un accord est en cours avec la RET pour le goudronnage de la voirie de Banderelle sortie côté La 

Savattaz. 

 CIMETIERE 

o RDV a été organisé sur place pour les derniers travaux et la remise en état de la croix. 

 EAU 

o Suite à la rencontre avec le cabinet Hydroterre pour installation traitement UV sur la source de 

Nant Blanc. 

o Suite à la fuite d’eau au lieu-dit La Longeret, le particulier a saisi son assurance. De notre côté 

nous avons aussi informé notre assurance. 

 PLAN DU TOUR 

o Un devis a été réalisé par le carreleur de l’école. 

 ANIMATIONS 

o Feux de la Saint-Jean Hauts de Marlens le 22/06/2019. 

o 10 ans de l’ATC début août 

o Samedi 8 juin journée d’entretien des sentiers de l’ATC avec les chasseurs et les Gentiânes 

o Concert jazz en préparation 

o Remise fourragère le 12/07/2019 
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Prochaine réunion de municipalité en mairie le :  

Mercredi 29 mai à 20h00 

 

Prochaine réunion du conseil municipal en mairie le :  

Vendredi 7 juin à 20h30 

 

 

 


