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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°3 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MARS 2017 
 

 

Présents : Thérèse LANAUD, Franck PACCARD, Jean-Luc BARDET,  Patrick DEHONDT, Vincent PASQUIER, Jean SIMON, Denis ZUCCONE, François 

THABUIS (arrivé au point 5).  

Absents : Philippe CHOLLET, Georges STRAPPAZZON (excusé). 

Georges STRAPPAZZON a donné pouvoir à Jean-Luc BARDET   

Secrétaire de séance : Denis ZUCCONE. 
 
 

Ordre du jour : convocation le 03 mars 2017 

1) Approbation du compte rendu du 10 février 2017, 
2) Suivi l’urbanisme,  
3) Transfert de la compétence PLU à la CCVT,  
4) Présentation du RIFSEEP,  
5) Vote des subventions aux associations,  

6) Travaux forêts,  
7) Demande de subvention auprès du Conseil Départemental,  
8) Projets 2017 (école, le vouatais, voirie, …) 
9) Informations et questions diverses. 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Compte rendu du conseil municipal du 10 

février 2017 

 Approuvé  

2 Suivi d’urbanisme   DP 2017/03 Thiaffey-Rencorel Bernard division en 2 lot à bâtir : 

l’accès au lot 1 est assez raide (~15%) et risque d’être inaccessible 

l’hiver surtout sur le haut. 

Revoir avec la CCVT ce 

qu’elles en pensent. 

3 Transfert de la compétence PLU à la 

CCVT  

 Avis défavorable au transfert du PLU vers la CCVT  

4 Présentation du RIFSEEP  Avis favorable pour la présentation de la délibération au comité 

technique (CT) du CDG 74. 

 

5 Vote des subventions aux associations 

2017 

 Amicale du personnel du Val Sulens             50€ 

 La Farandole CLSH                                      1080€ 

 La Farandole multi accueil                           1377€ 

 Association Touristique du Charvin              200€ 

 Club Les Montagnards                                 200€ 

 Coop. scolaire du Bouchet-Mt-Charvin         460€ 

 Pompiers du Bouchet                                   400€ 

 

 Commune . 
 du . 

 Bouchet Mont-Charvin . 
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 Pour rappel dans la séance n°11 du conseil municipal du 18/11/2016, 

une subvention de 15€/jour/enfants a été alloué pour le voyage 

scolaire soit                                               1400€ 

6 Travaux forêts  Des travaux sont proposés : 

o sur la parcelle R pour 4360€ HT 

o sur la parcelle Q pour 5960€ HT 

La parcelle la plus urgente à faire est la R. Avis favorable pour les 

travaux de la parcelle R pour un montant de 4360€ HT 

 

7 Demande de subvention auprès du 

conseil départemental 

 La demande avec devis est pour le 17 avril : à inscrire  

o Agenda Adap 

o Ecole 

o Cimetière 

o Voirie 

o Transition énergétique 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

2 Suivi d’urbanisme  Secrétaires Ouvrir un registre 

afin de noter les 

points défaillants du 

PLU (ex : zone Ah 

pour pré bertin) 

Par écrit dans 

le dossier 

Le plus 

rapidement 

possible 

27/03/17 

 

5 Vote des subventions 
aux associations 2017 
La Farandole 

Elus + 

secrétaire 

Interpeller la CCVT 

pour voir pourquoi la 

CCVT ne prendrait 

pas cette 

compétence 

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

 

5 Vote des subventions 
aux associations 2017 
La Farandole 

Elus + 

secrétaire 

Informer la 

Farandole qu’il 

faudrait revoir le 

fonctionnement pour 

uniformiser les 

choses sur la CCVT 

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

 

8 Projets 2017 : Les 

Vouatais 

François 

Thabuis et 

Delphine 

Retravailler sur les 

frais de 

fonctionnement avec 

Delphine et M. 

Chappelaz 

éventuellement 

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

8 Projets 2017 : Voirie Patrick 

Dehondt 

Affiné l’étude pour 

les travaux voirie 

pour la partie la plus 

abimée   

 Avant le 17 

avril 

 

9 Informations et 
questions diverses : 
concours photo 

Emily Voir avec l’OT 

Thônes si l’expo sera 

disponible pour le 

vide grenier  

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

 

 

6. Travaux forêts 

 
 En 2016, il y a eu 6622€ TTC de vente, pour 2017, il y a une des plus grosse vente de prévu par 

rapport au schéma d’aménagement forestier c’est la parcelle S pour 440m3 qui est estimé à 

14500€ si on fait une bonne vente. Suite à la rencontre avec Mme Laffin et M. Jérôme Bastard-

Rosset le nouveau garde, il leur a été demandé une grande vigilance sur la remise en état des 

pistes. 

 CCVT : réunion sur les schémas de dessertes, les forêts de protection et les circuits courts qui 

est un dossier en standby pour l’instant car il n’y a plus de financement de la Région. La 

commune est concernée par un schéma de desserte au plan des mouilles principalement 

pour des propriétaires privés à suivre  

 

8 . Projets 2017 
 

 ECOLE : Le choix du maitre d’œuvre a été fait en février, il s’agit de MASSON Daniel de Thônes 

pour un montant de 41.600€. Au niveau des travaux, un premier calendrier est proposé de 4/6 

mois (juillet à déc. 2018). Il y aurait surement la possibilité de faire les travaux en 2 temps : la 

mairie à l’étage dans un premier temps puis dans un second temps les travaux au rez de 

chaussée, permettant le déménagement de la mairie à l’étage et le déménagement des 
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classes (dans la salle de l’horloge et la salle polyvalente) car pendant la durée des travaux, il 

ne faut pas d’enfants dans les locaux.  

Pour information, Serraval à une durée de travaux d’un an environ. 

 

 Les Vouatais : Présentation des documents de l’architecte Daniel Masson et de l’économiste 

Raphael BOUCHEX et la SEA avec présentation du projet, et de l’étude financière pour 

l’investissement. François Thabuis a préparé un power point pour présenter cela ainsi qu’un 

début d’étude financière pour le fonctionnement mais qui n’est pas assez avancer car court 

dans le temps. Sur 8 élus présents, 4 élus ont donné leur position (3 pour le projet, 1 contre) et 

d’autres souhaitent que la partie « fonctionnement » soit retravaillé avec des chiffres plus sur 

comme le prix de location, les taux de TVA et retour de TVA, retour sur investissement, …  

Si cela nécessite la création d’un budget supplémentaire ou pas, … 

 

 VOIRIE : Patrick Dehondt nous présente son tableau avec étude des différents tronçons entre 

le Terrel et la route de Sur Cons. Pour 514ml il y a un estimatif de 105237€. Cette année il est 

donc décidé de faire la partie la plus abimé soit 123ml pour un montant de ~46.000€. 

 

 Devis d’électrification du réservoir du Banderelle pour un montant de 21.252,67€ HT avec un 

reste à charge pour la commune de 5313,16€ 

 

 Les signatures chez le notaire avec les Consorts Marietti et M. Drion/Bosson pour le rachat des 

parcelles de la route à la Savatte sont faites. Les Consorts Marietti souhaitent régulariser la 

partie de route de d’zeures, nous avons un devis de bornage d’A2G pour un montant de 612€ 

 

 Réunion publique pour la présentation du programme de réhabilitation des installations 

d’assainissement, la réunion c’est bien passée dans l’ensemble. 

 

 Rencontre avec les conseillers départementaux, présentation des nouvelles compétences. 

 

 CABS va refaire « Tous aux champs » en juin.  

 

 Réunion GEMAPI CCVT demande un représentant  pas de candidat 

 

VOTE DU BUDGET LE 7 AVRIL 2017 A 18H00 présence indispensable  

Prochain CM : 14 avril  2017 à 20h30 

Prochaine réunion municipalité  5 avril  2017 à 20h 

 


