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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°7 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUILLET 2017 
 

 

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 : Franck PACCARD. 
 
 

Ordre du jour : convocation le 29 juin 2017 

1) Approbation du compte rendu de juin,  
2) Suivi d’urbanisme,  
3) RPQS eau,  
4) RPQS assainissement,  

5) Approbation du Rifseep,  
6) Animations : organisation du vide grenier, 
7) Suivi des dossiers travaux, 
8) Informations et questions diverses. 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Compte rendu du conseil municipal du 09 juin 

2017 

 Manque au point 7, information que la ville de Thônes a sollicité les 

communes du canton sur un éventuel besoin car ils ont le projet d’une cuisine 

centrale 

 Approuvé à l’unanimité 

 

Faire passer le règlement cantine 

modifié 

2 Suivi d’urbanisme   Approuvé à l’unanimité 

 Avis favorable à la demande de François Thabuis pour la création un chemin 

d’accès dans ces prés au Quart. 

 

3 RPQS Eau  Approuvé à l’unanimité  

4 RPQS Assainissement   Approuvé à l’unanimité   

5 Approbation du Rifseep  Approuvé à l’unanimité  

6 Organisation du vide grenier  Pas de changement du tarif (5€ les 2ml) possibilité de s’inscrire à l’avance 

et le matin même. 

 

6 Animations : distribution de la 

gazette/bulletin 

 Distribution de la gazette dans toutes les boites aux lettres mais pour le 

bulletin éviter de mettre dans les boites aux lettres des résidences 

secondaires si cette dernière est pleine voir pour faire une info le bulletin 

est disponible en mairie. 

 

7 Suivi de travaux : piste accès l’aulp de 

Marlens 

 Accord de la commune pour la création de la piste à condition que l’ancien 

chemin soit remis en herbe 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

2 Suivi d’urbanisme : 
création accès au 

Quart 

Secrétaires Faire passer la 

demande d’accès de 

François Thabuis au 

CERD pour avis et 

préconisations 

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

 

3 Recherche de fuites Elus Voir pour faire ou faire 

faire un diagnostic 

Sur le terrain Dans l’été  

3 Diagnostic du réseau 
eau 

Elus Faire le diagnostic du 

réseau 

Sur le terrain Le plus 

rapidement 

possible 

 

6 Organisation du vide 
grenier 

Elus Mettre les affiches 

vers la fin juillet 

 Pour fin 

juillet 

 

7 Suivi de travaux : 
voirie 

Patrick 

Dehondt et 

Delphine 

Mettre la consultation 

des travaux voirie sur 

la plateforme demat. 

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

7 Suivi de travaux : 
école 

Conseil 

municipal ou 

com école 

Rencontrer M. Masson 

pour qu’il présente son 

projet d’aménagement 

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

7 Suivi de travaux : 
piste accès l’aulp de 

Marlens 

Thérèse Faire une réponse au 

Maire de Val de Chaise 

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

 

8 Informations et 
questions diverses : 
déclassement chemin 

rural la savatte 

Thérèse  Prendre rendez-vous 

avec Roland 

Depommier 

Par téléphone Dès que 

possible 

 

8 Informations et 
questions diverses : 
sortie pique-nique 

Elus Prévenir les 

fontanettes et lancer 

les invitations 

Par oral, écrit, 

mail,… 

Pour le 02 

septembre 

 

8 Informations et 
questions diverses : 
Branchement eau Chez 

Praclaz 

Elus Faire établir un devis 

pour faire une chambre 

pour mettre la 

ventouse+branchement 

Thiaffey + incendie 

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

 

5 . Approbation du Rifseep  

Il faudra de nouveau délibérer sur le RIFSEEP car Madame le Maire rappelle que Delphine PARENT a 

obtenu par promotion interne un avancement de grade d’attaché. Ce grade étant de catégorie A, il faudra 

de nouveau délibérer pour le RIFSEEP en créant cette catégorie. Elle informe aussi qu’il y aura lieu de créer 

le poste car Madame le Maire souhaite garder son personnel actuellement en place dans la mesure du 

possible. Les élus se demandent si Delphine PARENT malgré sa nomination ne risque pas de partir malgré tout. 

Madame le Maire informe du coût annuel pour la commune de cette nomination (1744€/an sans le rifseep). 

 

6 . Animations 

Roland CURT a rencontré une des personnes de chez feeling qui doit recontacter Madame le Maire. 

Retour sur la chorale de chantefier du 30 juin dernier : environ 80 personnes Patrick Dehondt est satisfait de 

cette manifestation, très bonne ambiance, très bonne acoustique de l’église du Bouchet. 
 

Vide grenier : Jean-Luc Bardet avec Christian Kolasa se charge de l’organisation  des exposants pour 

le bouch’arts. L’association touristique du charvin se charge de tout ce qui est boisson, café, … Le sou des 

écoles doit nous redire avant fin juillet s’il y aura un stand petite restauration afin de mettre les affiches au 

moins 15 jours avant le 15 août. 
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Problème rencontré lors de la distribution de la gazette, qui est récurent à savoir quelle conduite à tenir pour 

ceux qui n’ont pas de boîte aux lettres et les résidences secondaire qui ont une boite mais rarement ouverte. 

 

7 . Cimetière  

Les travaux ont commencé, les arasées sont faites, pose des couvertines semaine prochaine. Les 

exhumations sont faites aussi. 

 

7 . Voirie   

Mettre l’appel d’offre sur la plateforme  d’ici le 17 juillet. Mettre comme date de réception des 

offres le 18 août à 17h. Ouvertures des offres le jeudi 24 aout à 9h. 

 

7 . Projet école  

Monsieur Masson était dans l’attente d’un retour de notre part par rapport à ce qu’il a proposé. Il 

va revoir ses plans et le conseil municipal souhaite qu’il vienne présenter son travail. Le bornage aura lieu le 

19 juillet, l’étude de sol aura lieu lundi 10 juillet (les sondages), l’entreprise qualiconsult a été retenue pour le 

bureau technique et contrôle amiante (qui aura lieu le 17 juillet). 

 

7 . Les Vouatais  

Rencontre élus et RET pour étudier le projet d’alimentation de l’alpage du vouatais. La régie a été 

claire sur le faite qu’il fallait prévoir une installation autonome car l’alimentation soit par le bouclage, ou 

depuis l’épine ou le freu serait trop onéreuse et de prolonger depuis le plan du tour ce n’est pas possible car 

on perd trop de puissance. Sur un autre alpage, la régie a déjà mis en place ce type d’installation par 

panneaux photovoltaïques et un groupe électrogène coût de l’installation 46.000€ reste à charge pour la 

commune 8.000€. Il faudra envisager une rénovation de l’installation électrique car il y aura le passage du 

consuel.  

François est dans l’attente des devis de l’hydrogéologue qui est actuellement en vacances et de 

l’entreprise Thiaffey. 

 

8 . Informations et questions diverses  

 Conseil d’école : discussion sur le retour ou pas à la semaine de 4 jours, un sondage a été réalisé par la 

commune de Serraval pour avoir l’avis des parents. Madame le Maire informe qu’elle a assisté à une réunion 

du CDEN, il y a 90 écoles en Haute-Savoie qui auraient demandé à revenir à la semaine de 4 jours. Cela est 

possible car le décret est sorti le 30 juin mais il précise qu’il doit y avoir une continuité des activités le mercredi. 

Pour la rentrée 2017-2018, le RPI restera à 4,5 jours car le délai est trop court pour tout réorganiser. 
 CCVT : les travaux sur les passerelles sont à priori programmer la semaine prochaine ? Georges a été 

contacter par Eddy Thovex et Jean-Luc a reçu un mail mais aucune information n’a été faite à la commune. 
La commune a reçu un mail le 6 juillet informant que les conteneurs poubelles allaient être remplacés et 

qu’ils allaient en mettre un supplémentaire. Patrick qui était en commission déchets lundi 3 juillet et on ne lui 

en a même pas parlé. Cette façon de gérer interpelle les élus de la commune. 

 Thérèse a rencontré la SMACL qui est une assurance et qui a fait une étude en assurant la commune dans 

les mêmes conditions que groupama sera 2 fois moins cher environ. Il propose aussi une assurance 

dommage/ouvrage dans le cadre des travaux de l’école pour 5.000€ 

 Thérèse a rencontré le sénateur Loïc Hervé. 

 20/21 octobre forum des élus à La Roche sur Foron + congrès départemental des maires. 

 14 juillet cérémonie commémorative au Grand Bornand pour le 30ème anniversaire de la catastrophe du 

Borne. 

  La pompe à eau de l’alpage du plan du tour à lâcher. Une nouvelle a été commandé et posé le 07/07/17. 

 Information du courrier de l’entreprise LVTP. 

 

 

Prochain CM : 08 septembre 2017 à 20h30 à confirmer 

Pique-nique élus aux Fontanettes le 2 septembre  

Sortie Fort Saint Antoine le 21 octobre 
 


