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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°8 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUIN 2014 
 

 

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

François THABUIS, Chantal TISSOT, Denis ZUCCONE. 

Madame Chantal TISSOT a été élue secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte rendu du 02/05/14,  
2) Suivi d’urbanisme, 
3) Indemnités de gardiennage de l’église,  
4) Demandes de subventions,  

5) Suivi des travaux,  
6) Informations et questions diverses ;  

 
 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

0 Rajout d’un point à l’ordre du jour :  

 Attribution d’une aide pour une famille 

 Avis favorable   

1 Approbation du compte-rendu du 02/05/14  Avis favorable  Communaux de la Praz 

et la Greubaz 

(Gabelle) 

3 Indemnités de gardiennage de l’église  Avis favorable, pas de changement reste à 130€ 

 

 

4 Demande de subvention de l’association Live et 

de la banque alimentaire de Haute Savoie 

 Attribution d’une subvention de 150 € à l’association Live 

 Attribution d’une subvention de 24,10€ à la Banque alimentaire de Haute-

Savoie 

 

5 Suivi des travaux : attribution fauchage  2 devis. entreprise Moce et Crozet ; la commune retient l’entreprise Crozet  

6 Informations et questions diverses  Denis Zuccone est désigné Correspondant Ambroisie  

6 Informations et questions diverses : Demande de 

Joël Thiaffey-Rencorel baptême voiture rallye  

 Lui demander un projet plus complet, avec ce qui est prévu d’un point de vu 

de la sécurité, ouverture de la route car créneau 10h 16h trop long. 

 

 Commune . 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

1 Compte-rendu : revoir 

la gabelle ou faire un 

bail pour les 

communaux de la 

greubaz et la Praz 

Conseil  Mettre à l’ordre du 

jour du prochain CM 

 25/07/2014  

1 Compte-rendu : faire 

un courrier à Gaec 

Lamadou 

Thérèse 

LANAUD 

L’informer que le 

Gaec étant dissous, 

les terrains 

communaux de la 

Greubaz vont être 

attribuer au GAEC 

Fontaine Noire qui 

en a fait la demande 

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

 

2 Suivi d’urbanisme : PC 

2014/01 

Secrétariat Demander à 

rencontrer Monsieur 

Roland Thiaffey-

Rencorel 

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

16/06/14 

5 Suivi de travaux : 
marché pour les fuites 

d’eau 

D. Parent Vérifier pour 

combien de temps le 

contrat a été passé 

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

5 Suivi de travaux : 
courrier Beber TP 

pour son manque de 

professionnalisme 

(trop de chantiers non 

terminés) 

Secrétariat Faire un courrier à 

Beber TP l’informant 

que nous ne le 

consultons pas car il 

a déjà plusieurs 

chantiers en cours. 

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

Fait par 

oral le 

vendredi 

13/06 avec 

Franck 

5 Suivi de travaux : 
consultation barrières 

P. Dehondt Patrick se charge de 

préparer un dossier 

de consultation pour 

des barrières 

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

 

6 Informations et 
questions diverses : 
rapport contrôle eaux 

C. Faé Faire passer par mail 

le rapport 

Par mail Le plus 

rapidement 

possible 

06/06/14  

6 Informations et 
questions diverses : 
glissement de terrain 

à Cret-Vermant  

Maire + 

adjoints 

Faire chiffrer 1jour 

½ de pelle araignée + 

voir qui doit payer 

Par écrit et 

oral 

Le plus 

rapidement 

possible 

13/06/14 

et 

18/06/14 

6 Informations et 
questions diverses : 
La directrice propose 

au CM une visite de  

l’école 

Conseil Le CM est d’accord, 

plutôt en début 

d’après-midi et le 

mercredi pour ne pas 

déranger la classe 

Par mail Le plus 

rapidement 

possible 

17/06/14 

6 Informations et 
questions diverses : 
Décharge de la 

Savatte 

JL Bardet Saisir ONEMA pour 

leur signaler cette 

décharge près du 

cours d’eau 

Par mail Le plus 

rapidement 

possible 

07/06/14 

 

5. Suivi des travaux  

 
 Travaux cons : ils ne sont pas fini, reste les compteurs à installer (fait depuis 16/06). 
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 Travaux pont de l’atelier raccordement fait, mise en place de la chambre de vanne, risque de rocher 

sur la monter chez Panache, contrôle de la qualité de l’eau. Le chantier avance. 
 Travaux du pont de sur cons, la réfection emploie des techniques lourdes et coûteuses, Patrick Dehondt 

propose d’étudier une buse métallique de diam 2,50m + de l’enrochement. 
 

 
6. Informations, questions diverses et compte-rendu des réunions du mois 

Pour presque toutes les réunions, il y a un compte rendu disponible auprès du secrétariat 
 

 Information du FPIC (fond nationale de péréquation des ressources intercommunales et communales) 

explication et pour le Bouchet-Mont-Charvin cela représente une somme de 3805€ et 557408€ pour la 

CCVT. 

 Dotation rural qui diminue de moitié par rapport à 2012 et après il n’y aura plus rien 

 Remerciement du rallye de pays de Faverges  

 Invitations AG (une vieillesse en or et le foyer d’animation) 

 Invitation aux médiévales d’Andilly  

 Le PLU a été attaqué par un groupe de personnes, nous avons pris Me FIAT pour nous défendre sur le 

conseil de Mme Molliet du cabinet Vial qui a fait notre PLU. 

 Elections des délégués pour les élections sénatoriales du 28/09/2014, réunion le 20 juin 2014 à 11h30. 

 Séminaire du conseil municipal du Bouchet-Mont-Charvin le 05 juillet 2014 

 

Prochain CM le 25 juillet  2014 à 20h30 

 


