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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°12 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 OCTOBRE 14 
 

 

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

Chantal TISSOT. 

Absents excusés : Vincent PASQUIER pouvoir à  Jean Luc BARDET, Denis ZUCCONE pouvoir à Philippe CHOLLET. François THABUIS est arrivé en cours de conseil 

Monsieur Jean SIMON a été élu secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte rendu du 12 septembre 2014 
2) Urbanisme, 
3) Indemnités à Monsieur le Trésorier 2014,  
4) Achat de cadeau aux ainés 2014,  

5) Déneigement, 
6) Suivi des travaux, 
7) Informations et questions diverses ;  

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

0 Rajout d’un point à l’ordre du jour  Achat d’un téléviseur et d’un lecteur DVD à Monsieur Kolasa  

1 Approbation du compte-rendu du 12/09/14  Avis favorable   

2 Urbanisme  Avis favorable DP 2014/12  

 Info du problème de la création d’un accès par M. Tochon 

 

3 Indemnités à Monsieur le Trésorier 2014  Avis favorable pour 70%  

0 Achat d’une TV et d’un lecteur DVD arrivée de 
François THABUIS 

 Avis favorable pour 200€ l’ensemble TV+DVD car c’est une bonne occasion   

4 Achat du cadeau des aines   Avis favorable pour l’achat d’écharpe auprès Objetrama pour un montant de 

260€ HT  

 

 Commune . 
 du . 

 Bouchet Mont-Charvin . 



 2 

 

RELEVE DES DECISIONS 
 

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

1 Compte-rendu : revoir 

la gabelle ou faire un 

bail pour les 

communaux de la 

greubaz et la Praz 

Le Maire A revu avec la SEA, 

doit la relancer en 

octobre 

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

2 Suivi d’urbanisme : PC 

Thiaffey problème 

toit en tavaillons qui 

ne respecte pas le 

permis. 

Les élus Le mettre en 

demeure de 

respecter le PC mais 

attendre le 

déplacement de la 

colonne d’eau 

   

2 Suivi d’urbanisme : 
Création d’un accès 

depuis la VC pat 

Tochon pour son 

alpage 

Les élus Mettre en demeure 

de remettre en état 

car zone rouge et la 

colonne d’eau n’est 

plus hors gel. 

Par courrier Le plus 

rapidement 

possible 

 

4 Repas des ainés  Le secrétariat Faire les invitations 

du CCAS (Chantal, 

Denis et Jean) 

Par courrier Le plus 

rapidement 

possible 

 

4 Repas des ainés  Le secrétariat Commander le 

cadeau 

Par mail Le plus 

rapidement 

possible 

20/10/14 

5 Déneigement : établir 

une convention et 

révision des tarifs 

Les élus Faire une nouvelle 

convention qui tienne 

la route et revoir le 

tarif  

En réunion Mercredi 22 

octobre à 

10h00 

 

6 Eglise : problème du 

parquet et des bancs 

qui sont "bouffés" par 

les vers 

Le secrétariat Voir ce qui peut se 

faire, demander à 

Ent Thiaffey ce qu’il 

en pense et 

préconise enventuelT 

 Le plus 

rapidement 

possible 

14/10/14 

mais à 

relancer 

6 Feux d’artifices Le secrétariat Demander un devis 

et le passage de 

l’artificier pour 

définir l’endroit du 

tir 

Par mail ou 

téléphone 

Le plus 

rapidement 

possible 

21/10/14 

 

6 VMC la cure : accès Le secrétariat Demander à 

l’entreprise Thiaffey 

de refaire l’accès à 

la VMC de la cure 

Par téléphone Le plus 

rapidement 

possible 

14/10/14 

mais à 

relancer 

6 Achat terrain parking 
du CG74 

Le Maire Relancer le dossier  Le plus 

rapidement 

possible 

 

7 Site internet  Philippe 

Chollet 

Doit voir pour faire 

évoluer le site avec 

un autre prestataire 

 D’ici mai 

2015 
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6. Suivi des travaux  

 
 Travaux fossé à Banderelle finis + PI chez Bernard Thiaffey en cours attention mettre des réserves sur car 

problèmes de soudure alors que la pièce est neuve. 

 Pour le Pont du Pantais : aménagement pour que l’eau ne stagne pas réalisé. 

 Goudronnage surement semaine 43 

 

 
7. Informations, questions diverses  

 
 Gospel voir les propositions qu’ils peuvent nous faire pour 2015 et le coût. 

 La Clusaz qui demande des bénévoles pour la coupe du monde de ski de fond.  

 Remerciements de l’association Live 

 Invitation SEA 

 Pole excellence bois : 2 visites conférences  

 2nd rencontre des alpages des Aravis le 22/11/14 

 Notaires de France : demande de soutien 

 AG UDCCAS le 24/10 

 Inauguration expo 14-18 

 

8. compte-rendu des réunions du mois 

Pour presque toutes les réunions, il y a un compte rendu disponible auprès du secrétariat 
 

 RET pour le programme travaux 2015 : proposition de mise en souterrain à la perrière, les d’zeures  et les 

p’tits liaudes, modification de la lampe publique à la Longeret. Relance des poteaux au Cernix qui sont 

toujours là. Le diagnostic de l’EP débute semaine 42. Information sur le chiffrage de la mise en sécurité 

de la commune qui se ferait plutôt par le Mont ou l’épine.  

 Rencontre entre les conseillers généraux (de Thônes et Faverges) avec les élus (Serraval, St Ferréol, 

Marlens et LBMC) et les entreprises "du coin" (7) qui sont touchées par la limitation du tonnage à 19T 

 CCVT commission tourisme : présentation et mise en place commission 

 Contrat rivière Val d’Arly : présentation et mise en place commission 

 Syane : projet fibre optique !!! 

 CCVT commission sociale : présentation et mise en place commission 

 

 

Prochains CM le 14/11/2014 et le 12/12/2014 à 20h30 

Prochaine réunion municipalité 06/11/14 

 


