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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°5 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 AVRIL 2016 
 

 

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

Denis ZUCCONE 

Absent : Philippe CHOLLET, François THABUIS est arrivé au début du point 3 : "suivi de travaux" 

Monsieur Jean SIMON a été élu secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation des comptes rendus du mois de mars, 
2) Suivi d’urbanisme, 
3) Suivi des travaux,  

4) Forêts,  
5) Révision des commissions communales,  
6) Informations et questions diverses, 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

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

poste d’adjoint technique principal 2ème classe 

 Approuvé   

1 Approbation des comptes rendus du mois de 

mars 

 Approuvé  

 Demande de révision du PLU pas besoin de délibération 

 

3 Suivi des travaux : cimetière  Choix des couvertines :  

o Béton 265€/ml (2 pour) 

o Granite 285€/ml (7 pour) 

 

 Commune . 
 du . 

 Bouchet Mont-Charvin . 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

1 Approbation CR 
11/03/16 : 
Demande de 
modification du PLU  

Secrétariat Faire un courrier à 

M. Brassod pour 

l’informer pas de 

révision 

Par courrier Le plus 

rapidement 

possible 

 

3  Suivi de travaux :  
Voirie Rte le 

Perrière dégrade la 

VC 

 

Secrétariat Faire un courrier à 

Thiaffey David, 

Peron Virginie  

Par mail Le plus 

rapidement 

possible 

 

3  Suivi de travaux :  
Voirie pont de sur 
Cons 
 

Delphine Lancer la 

consultation 

 18/04/16  

3 Suivi de travaux :  
Cimetière 

Jean-Luc 

BARDET 

Lancer les travaux 

auprès de M. Piot 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

5 Révision des 
commissions 
communales 

Thérèse 

LANAUD 

Contacter Philippe 

pour voir comment 

il envisage la suite 

au sein du Conseil 

Municipal 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

6 Informations et 
questions diverses :  
animations  

Com tourisme 

et fêtes 

Voir pour fixer une 

réunion 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

6 Informations et 
questions diverses :  
Jardin public  

Thérèse 

LANAUD 

Contacter la MFR 

pour voir si ils 

peuvent nous tailler 

les arbres 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Le plus 

rapidement 

possible 

11/04/16 

6 Informations et 
questions diverses :  
Projet école  

Elus Prévoir une réunion 

de la commission 

intercommunale 

Par oral Le plus 

rapidement 

possible 

27/04/16 à 

20h 

 

3. Suivi de travaux 

 
a. Voirie :  

 Route des pezières : si il y a acquisition de la route, pour cette année, il faut 

prévoir de l’assainir par la création de fossés ~450ml. Elle est très déformée, en 

fonction des devis à venir soit un traitement à la chaux ou un empierrage. 

 Affaissement de la VC vers chez Jean-Luc BARDET, pas de reprise cette année 

car il va y avoir le passage des camions pour travaux de Sur Cons. 

 Voir pour la reprise de l’enrobé devant le hangar. 

 Campagne de PATA de l’an dernier prévue début mai entre chef-lieu et le Mont. 

Rdv avec M. Fressoz fin avril 

 Problème de la route privée de chez David Thiaffey-Rencorel et Virginie Péron 

qui dégrade la VC. Il faut qu’ils fassent un caniveau ou une grille ou … pour 

capter les eaux et les cailloux qui descendent de leur chemin privé.  

 Bruno Barret va faire les fossés avec Guy pour un gain de temps semaine 14/15. 
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 Sous la Savattaz, Bruno Barret va mettre un empierrement car à cet endroit le 

busage est impossible. 

 Fauchage : Crozet va le faire avec Guy semaine 15. 

 Pont de Sur Cons : lancement de la consultation des entreprises du 18/04 au 

19/05 à 17h. le 20/05 Delphine scan les dossiers pour les envoyer à Betech pour 

l’étude des offres. Le 27/05 retranscription par Betech de l’étude des offres. 

Les entreprises doivent se déplacer sur le site et ensuite passer en mairie aux 

heures d’ouvertures du secrétariat, pour signer la feuille d’émargement. Par 

d’ouverture des plis avant le 19/05. Les plis sont à mettre au coffre. 

b. RET : Remise aux normes des armoires 1A et 5A et de l’horloge astronomique pour un 

montant de 4863,26€ TTC. 

c. Cimetière : Choix des couvertines en granite (7 voix pour) plutôt qu’en béton (2 voix 

pour). Jean-Luc se charge de recontacter l’entreprise. 

 

4. Forêt 

 
Suite à la réunion avec M.Brunet, il a donné des explications sur les frais qui sont élevés et qui 

sont principalement à cause des bois sans valeur où l’on paye les frais d’exploitations mais qui 

ne nous rapporte rien. Il va revoir pour faire une vente de fayard mais pas en coupe 

d’affouage sur pied, trop d’accident car le particulier n’est pas toujours équipé correctement 

ou n’a pas la connaissance suffisante des techniques de coupe. Ce serait plutôt une vente en 

"affouage" bord de route à des particuliers pour un usage personnel. 

Il n’y a plus d’arriéré de paiement.  

La TVA sur la vente de coupe passe de 10 à 20%. 

Notre garde M. Brunet part à la retraite en janvier 2017, il ne sera plus physiquement là en 

septembre 2016 environ. 

Pour la possibilité d’une création de piste au lieu-dit les Mouilles, il est favorable à sa création 

pour faciliter les propriétaires privés mais pas d’intérêt pour la commune la parcelle X est très 

pentue. 

 

5. Révision des commissions communales et intercommunales 

 
Voir tableau ci-joint 

 

6. Informations et questions diverses 

 
 Proposition animation par l’OT Thônes-Val Sulens : Duo Violoncelle pour 1200€ trop cher, Duo 

de flamenco 400€ pourquoi pas à revoir. Concert d’orgue et flûte  pour 0€ (repas à prendre 

en charge) pour l’an prochain car plus disponible sur 2016. Patrick Dehondt propose de se 

renseigner auprès de Pierre Tournière. 

 Lecture du courrier de La Poste et des offres de services qu’il propose.  

 Lecture de la lettre du Sénateur Loïc HERVE sur la question écrite sur les zones blanche de la 

téléphonie mobile en attente de réponse. 

 Réunion RET vote du budget global.  

 Projet école à voir le mois prochain. 

 

 Visite du SDIS d’Epagny/Metz-Tessy le 16 avril 2016 de 9h à 12h  

 

 

Prochain CM : mercredi 4 mai 2016  à 20h30 et vendredi 03 juin 2016 

Prochaine réunion municipalité  25 avril 2016  à 20h 

 
 


