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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°2 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 FEVRIER 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 : Georges STRAPPAZZON. 
 
 

Ordre du jour : convocation le 02 février 2017 

1) Approbation du compte rendu du 20 janvier 2017, 
2) Suivi l’urbanisme,  
3) Autorisation du Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement,  

4) Désignation d’un référent énergie,  
5) Forêts, 
6) Informations et questions diverses. 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
1 Compte rendu du conseil municipal du 

20/01/17 

 Approuvé  

2 Suivi d’urbanisme   DP2017/02 avis favorable 

 Construction non déclarée chez M. Daguin 
 

3 Autorisation au maire à engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement 

 Avis favorable  

4 Désignation d’un référent énergie  Denis Zuccone est proposé pour être le référent énergie et il accepte  
5 Forêts  Vente de 2 lots de bois à Sur Cons qu’il reste suite aux intempéries de 

2015. 

o Attribution du lot 1 à Sébastien DRION pour un montant de 

130€ 

o Attribution du lot 2 à Jackie DINGENEN pour un montant de 

150€ 

 Présentation des travaux pour 2017. A revoir  avec le nouveau référent 

de la commune à l’ONF M. Jérôme BASTARD-ROSSET. 

 

6 Informations et questions diverses :  

Référents prévention 

 Jean-Luc Bardet est référent et Thérèse Lanaud est référente 

suppléante 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

1 Compte rendu :  Céline Faire passer le 

compte rendu  

Par mail Le plus 

rapidement 

possible 

13/02/17 

2 Suivi d’urbanisme : 
construction illégale  

Thérèse et 

Céline 

Dresser un PV 

d’infraction 

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

 

5 Forêts : nouveau 

référent ONF 

 

 Céline Faire passer les 

coordonnées aux élus 

Par mail Le plus 

rapidement 

possible 

17/02/17 

5 Forêts : travaux 2017  

 

Com env. Rendez-vous avec M. 

Bastard-Rosset et 

Mme Laffin pour 

faire le point 

Par téléphone Le plus 

rapidement 

possible 

 

6 Informations et 
questions diverses :  
Achat de parcelle 

Delphine + 

élus 

Voir pour la parcelle 

B331 aux d’zeures 

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

 

5. Forêts 

 

 Faire le point avec Mme Laffin et M. Bastard-Rosset (nouveau référent communal) car le montant des 

travaux est assez élevé et nous ne savons pas les éventuelles recettes de l’année. Voir avec eux si on 

peut faire que la moitié cette année. 

 

6. Informations et questions diverses 

 

 Ecole : rencontre jeudi 16 février à 14h avec M. Cezard pour ouvrir les 3 dossiers d’architectes et les 

analyser 
 Visite avec économiste, architecte, SEA  du vouatais, mercredi 15 février à 14h   
 Signature chez le notaire avec les consorts Marietti pour la parcelle de route aux Frasses. 

 Signature chez le notaire avec Drion/Bosson pour les parcelles de route à la Savatte. 

 CCVT : réunion révision du scot, réunion CLEC 

 CCVT : dde de 2 référents pour la prévention. Arrivée de Mme Gagneux comme préventionniste 
 Aravis trail le 24 juin 2017. Tout part de Thônes, il demande l’autorisation de passage sur la commune.  
 Invitation de Loïc Hervé 
 Rencontre avec Mme Toddescini géomètre. 
 Proposition de la chorale chantefier le 30 juin à 20h30 (pendant 1h30 environ) 
 

 
 

REUNIONS :  

 Pièce de théâtre au profit du Sou des Ecoles à la Salle des Fêtes de Thônes le 31 mars 

 Elections présidentielles : 23 avril et 7 mai de 8h à 19h 

 Elections législatives : 11 et 18 juin 

 

Vin chaud les 21 février à 18h30 

 
Prochain CM : 10 mars et 14 avril  2017 à 20h30 

Prochaine réunion municipalité  1er mars et 5 avril  2017 à 20h 

VOTE DU BUDGET LE 7 AVRIL 2017 A 18H00 

 


