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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°7 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUILLET 2021 
 

 

Présents : Monique BARDET, Patrick DEHONDT, Sébastien DRION, Laurent GEVAUX, Franck PACCARD, Jérôme THIAFFEY-RENCOREL, Mireille TISSOT-ROSSET. 

Absents (excusés) : Sandrine BLANCHIN (a donné pouvoir à Franck PACCARD), Vincent PASQUIER (a donné pouvoir à Patrick DEHONDT), François THABUIS (a 

donné pouvoir à Jérôme THIAFFEY-RENCOREL), Denis ZUCCONE. 

Secrétaire de séance : Patrick DEHONDT. 
 

Ordre du jour : Convocation le 14 juin 2021 

1) Approbation du compte rendu du 18 juin 2021, 

2) Suivi des dossiers d’urbanisme, 

3) Finances : 

• Situation au 30 juin 2021 ; 

4) Travaux: * voirie annuelle ; 

* Ruisseau des Pécheux : attribution des marchés ;  

* Bâtiments : salle des fêtes et « La Cure » ; 

5) Ecole : * convention plan de relance socle numérique ;  

* Achat informatique ; 

6) Fibre : * Convention avec le Syane ; 

7) CCVT : compétence « déchets » ; 

8) Informations et questions diverses, 

 

 

 

 

 

  

Points abordés 

 

 

Décisions prises 

Points à revoir 

1 Approbation du compte rendu du 18 juin 2021 Approuvé  

 

 

4 Devis travaux peinture entreprise Ruffon pour 3000 € Avis favorable pour les travaux de l’école, de la porte de la mairie 

Avis défavorable pour les travaux salle du conseil 

 

5 Convention avec l’Etat pour « socle numérique » Avis favorable  

5 Achat de postes informatiques pour l’école Avis favorable pour le devis d’Aravis informatique pour 6480 € TTC  

6 Convention avec le Syane pour la pose d’un RNO Avis favorable  

7 Commander une plaque directionnelle pour le garage qui s’est 

installé à Banderelle 

Avis favorable  

 Commune . 
 du . 

 Bouchet Mont-Charvin . 
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RELEVE DES DECISIONS : 
 

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

3 Débloquer le solde 

de la subvention 

CADS 2020, dès 

paiement facture 

SPIE 

Le 

secrétariat 

Etablit certificat 

de paiement 

 Dès que 

possible 
 

4 a) Faire un état des 

lieux du mur de chez 

Calmard 

Les élus     

4 a) Drainage derrière 

église 

Les élus Faire une réunion 

sur place 

  05/08 

18h00 

5 Faire un inventaire 

du matériel prêté 

dans le cadre du RPI 

Le 

secrétariat 

Marquer les 

meubles et établir 

l’inventaire 

   

5 Commander un 

composteur à la 

CCVT pour école 

Le 

secrétariat 

Voit avec la CCVT    

 

 

 

4. Travaux : 
a) Voirie : 

Quelques travaux ont déjà été réalisés :  

- Nettoyage et curage de fossés pour 3600 € TTC (entreprise Bruno Barret) 

- Enrobé projetée pour 4200 € TTC (l’entreprise Gremair) 

- Reprise de chaussée à plusieurs endroits pour 1600 € par l’entreprise Colas dont les 

interventions sur la route du Cernix seront prises en charge par la commune. 

- Le fauchage par l’entreprise Crozet. 

Des travaux ont été commandés mais non réalisés :  

- Des réparations ponctuelles à chaud pour 2600 € par l’entreprise Colas 

- Du PATA pour 4863,60 € par l’entreprise Colas 

Restent divers travaux en attente :  

- Drainage derrière église : devis de Bruno Barret pour 6000 et 8000 euros ; il est proposé de 

confier ces travaux à colas pour 4000 € environ TTC et de réfléchir sur un terrassement et un 

drainage éventuel en arrière du bâtiment. 

- Traversée chemin de la Longeret : devis de Beber TP pour 6156 euros TTC à négocier et 

reprise de l’ensemble de la voirie du chemin de Banderelle : travaux à confier à Colas pour 

22613 euros TTC. 

 

b) Ruisseau des Pécheux 

4 offres ont été déposées 

Le reste à charge pour la commune est entre 20000 et 25000 € (selon subvention suite à la tempête 

Eléanor et avec une prise en charge de 20 % du Conseil Départemental). 

L’achat des terrains n’entre pas dans le champ des subventions ainsi que les enrobés qui seront 

confiées à Colas dans le cadre du marché à bons de commande. 
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c) Bâtiments 

Salle des fêtes  

Les peintures sont bien avancées et les plafonds sont finis. Les portes en PVC n’arrivent qu’en 

septembre. 

Barrières Mairie/école 

L’entreprise a été relancée. 

Monuments aux Morts 

Travaux prévus fin août début septembre. 

 

La Cure 

Les vélux sont posés, et l’entreprise Ruffon doit venir refaire des reprises de peinture. 

 

7.CCVT : compétence « déchets » 
Parmi les sujets d’actualité : (cf CR CCVT de juin et juillet) 

• La suppression du ramassage des cartons chez certains1149 professionnels 

• Un premier retour d’analyse suite à la mise en service de la nouvelle déchèterie 

• Une interrogation globale sur l’évolution du nombre de déchèterie sur le périmètre de la 

CCVT 

• Le concours « Famille 0 déchets » en cours 

• Une réflexion sur une nouvelle grille tarifaire pour les professionnels  

• Une expérience de broyage de déchets verts chez les particuliers a été menée sur Dingy-

Saint-Clair par la CCVT. A voir si cela peut être refait sur d’autres communes. 

 

 

 

 

 

Prochain Conseil Municipal :  

Vendredi 10 septembre à 20h30 

 
 
 


