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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°6 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 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 : Vincent PASQUIER. 
 
 

Ordre du jour : convocation le 30 mai 2017 

1) Approbation du compte rendu d’avril,  
2) Suivi d’urbanisme,  
3) Indemnités de gardiennage de l’église,  
4) Délégation d’attribution du Conseil municipal à Mme le Maire pour 

solliciter toutes subventions,  

5) Décision modificative au BP,  
6) Révision des tarifs cantine,  
7) Révision du règlement cantine,  
8) Suivi travaux : voirie, cimetière, école, … 
9) Informations et questions diverses. 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

0 Rajout de 2 points à l’ordre du jour  a) Délibération état des coupes de bois 2018 

 b) Délibération pour le remboursement du livre sur le Bouchet à Thérèse 

Lanaud 

 

1 Compte rendu du conseil municipal du 14 avril 

2017 

 Approuvé 

 

 

2 Suivi d’urbanisme   Demande avis sur le projet Tiny House "roulotte"    

3 Indemnités de gardiennage de l’église  Pas de changement  

4 Délégation d’attribution du conseil municipal 

à Mme le Maire pour solliciter toutes 

subventions 

 Approuvé à l’unanimité   

5 Décisions modificatives  Avis favorable pour le BP 

 Avis favorable pour le BAE 

 

6 Révision des tarifs cantine  A la vue du budget positif, pas de changement  

7 Révision du règlement de cantine  Révision du chapitre discipline, suppression du permis à point, mise en place 

d’un suivi des réprimandes et d’une chartre de bonne conduite à faire avec 

les enfants à la rentrée 

 

0a Etat des coupes de bois 2018  Avis favorable pour la coupe S et T  

0b Remboursement du livre sur le Bouchet à 

Thérèse LANAUD (sortie de séance) 
 Avis favorable pour un montant de 78,70€  

 Commune . 
 du . 

 Bouchet Mont-Charvin . 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

7 Révision du règlement 
de cantine 

Emily Faire passer le 

règlement modifié 

aux élus 

Par mail Le plus 

rapidement 

possible 

 

7 Révision du règlement 
de cantine 

Emily Faire passer le 

règlement par 

l’intermédiaire de 

l’école avant la fin 

d’année scolaire 

Par écrit 

 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

0 Forêts : état des 
coupes de bois 2018 

Céline Confirmer le lieu des 

coupes S et T 

Par mail Le plus 

rapidement 

possible 

 

8 Suivi de travaux : 
voirie 

Patrick 

Dehondt et 

Delphine 

Voir pour lancer une 

consultation 

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

8 Suivi de travaux : 
voirie 

Patrick ou 

Franck 

Demander à Bruno 

BARRET de 

reprendre la route 

entre le plan du tour 

et 1er passage d’eau 

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

8 Suivi de travaux : Les 

Vouatais 

François Faire estimer les 

terrains des 

Bevilacqua 

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

 

7 . Règlement de la cantine 
 

Une rencontre a eu lieu entre Mme Le Maire et les surveillantes pour faire le bilan de l’année 

surtout par rapport au permis à point.  

Pour la rentrée, il n’y aura plus de permis à point, il y aura la mise en place d’un tableau avec 

pour chaque réprimande une croix et toutes les 5 croix un avertissement ; 1er avertissement 

courrier au parent, 2ème avertissement convocation des parents, 3ème avertissement renvoi de 3 

jours, pour tout irrespect et violence avéré renvoi de la cantine. Une chartre de bonne conduite 

sera faite avec les enfants. Veuillez à ce que les parents cochent bien la case comme quoi ils ont 

reçu le règlement. 

 

8 . Forets 
 

Le garde forestier a expliqué qu’aujourd’hui, les communes pouvaient prévoir de faire des coupes 

d’affouages en même temps que les coupes, que cela est conseiller car il y a de plus en plus 

d’accident de particulier lors de coupe d’affouage. 

ONF est en cour de recensement des bois communaux afin de faire le point sur l’évolution entre 

l’espace pastoral et forestier. La SEA propose aussi de faire ce bilan, il faudra voir lors du rendu ce 

qu’il en est.  

 

8 . Cimetière  
 

Les devis ont été acceptés, le début des travaux devrait être  à la mi-juin. Les courriers aux 

différents propriétaires informant des travaux ont été faits. Il y a à prévoir en 15 et 20 tombes à 

exhumés suite à l’abandon. 

 

8 . Voirie   
 

Route du terrel à Banderelle voir pour faire la consultation pour le tronçon de 70m de 

structure de chaussée il ne sera peut-être pas possible de faire l’enrobé cette année voir pour du 

grave bitume. Faire le tour pour envisager ½ journée de bouchage de nid de poule. 
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Plan du Tour : voir avec Bruno Barret pour qu’il reprenne la route entre la ferme et le 1er 

passage d’eau car lorsqu’il pleut tout descend (eau et cailloux) et penche du mauvais côté. 

 

8 . Projet école  
 

Monsieur Masson a fait parvenir le diagnostic rénovation plutôt satisfaisant. Pour l’amiante : 2 

bureaux sur 3 ont répondu. Etude des plans proposés par l’architecte et ceux des élus et du 

personnel (travail demandé courant mai). 

 

8 . Les Vouatais  
 

François Thabuis a avancé sur les demandes de devis. Il faut prévoir un rendez-vous avec M. 

Mollard de la RET pour le bâtiment autonome et le bouclage pour 2019.  

Un hydrogéologue est venu pour voir les sources, lui demandé si on peut prendre depuis le trop 

plein de Nant Blanc.  

La famille Bevilacqua a fait savoir qu’ils étaient près à vendre à la commune les terrains à côtés 

du Vouatais. 

 

9 . Informations et questions diverses  
 

 Personnel communal : Delphine à obtenu par promotion interne le cadre d’attaché. Sabine qui 

était en disponibilité va reprendre un poste à mi-temps auprès du syndicat Fier et Nom. Une fois 

Sabine radiée des effectif de la commune, voir pour titulariser Emily. 
 Animation : chorale chante Fier le 30 juin à 20h30 dans l’église, 15 aout vide grenier + 

expo, voir pour le théâtre la particule dans la 2nd quinzaine de septembre, voir avec 

Christian pour le groupe feeling, toujours pas de nouvelles de Guillaume de l’office pour 

un concert classique. Thérèse a vu un duo de violoniste/guitare qui reprend du 

Brassens. Elle doit voir pour demander leurs tarifs.  

 Accueil du baptême du 27ème BCA le 7 juillet 2017. 

 

Prochain CM : 07 juillet 2017 à 20h30 

Pique-nique élus aux Fontanettes le 2 septembre  
 


