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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°2 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 FEVRIER 2015 
 

 

Présents : Thérèse LANAUD, Patrick DEHONDT, Franck PACCARD, Jean SIMON, Georges STRAPPAZZON, François THABUIS, Chantal TISSOT, Denis ZUCCONE, 

Vincent PASQUIER 

Absents excusés : Philippe CHOLLET pouvoir à Jean Luc BARDET, Franck PACCARD pouvoir à Thérèse LANAUD 

Monsieur Vincent PASQUIER a été élu secrétaire de séance. 
 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation des comptes rendus du 16 janvier 2015, 
2) Suivi d’urbanisme, 
3) Forêts : programme de travaux 2015,  
4) Forêts : demande de subventions au Conseil Régional, 
5) Schéma d’accessibilité,  

6) Programmation animation OT Thônes-Val Sulens, 
7) Autorisations de courses,  
8) Compte-rendu des réunions du mois, 
9) Informations diverses, 
10) Questions diverses. 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

0 Rajout d’un point de l’ordre du jour :  

Embauche de M. Legrand 

 Approuvé (11 pour ; 0 contre ; 0 abstention)  

1 Approbation du compte-rendu du 16 

janvier 2015 

 Approuvé (11 pour ; 0 contre ; 0 abstention) 

rectificatif des dates : Conseil municipal le 20 mars et 24 avril à 20h30 et vote des 

budgets le 27 mars à 18h 

 

2 Suivi d’urbanisme  DP2014/13 RIBES Didier : le nouveau plan ne reflète pas la réalité des travaux 

 DP 2015/01 LE HIR Marie : Dossier incomplet, le projet n’est pas expliqué et 

l’implantation est trop loin des autres habitations. 

 DP 2015/02 ESTURILLO David : avis favorable 

 

3 Forêts : programme de travaux pour 

2015 

 Approuve : (11 pour ; 0 contre ; 0 abstention) 

o en investissement : les travaux sylvicoles parcelles D, E et F pour 2950€ 

 Reporte : (11 pour ; 0 contre ; 0 abstention) 

o en fonctionnement : les travaux de maintenance parcelle Q pour 4000€ 

 

4 Forêts : demande de subventions au 

Conseil Régional 

 Approuve (11 pour ; 0 contre ; 0 abstention) : 

 

 

0 Recrutement d’un agent temporaire  Approuvé (11 pour ; 0 contre ; 0 abstention)  

5 Schéma d’accessibilité  Agenda à établir pour septembre 2015, Jean-Luc BARDET se propose de monter 

le dossier. Approuvé (11 pour ; 0 contre ; 0 abstention) 

Ressortir le dossier 

fait par la DDT 

 Commune . 
 du . 

 Bouchet Mont-Charvin . 
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6 Programmation des Animations  Soirée des pompiers le 21 mars  

 Complainte le 18 avril 

 Voir pour une nouvelle participation de feelings  

 

7 Autorisations de course  Avis favorable : Rallye de Faverges le 11 et 12 avril  

 Avis favorable : Aravis trail le 20 juin  

Revoir si la course 

passe par le chemin 

au chef-lieu. 
 

 

 

 

Prochain CM le 20 mars et le 24 avril  2015 à 20h30 
 

Vote du budget 27 mars 2015 à 18h00 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

8 Compte-rendu réunion 
du mois : M. Milot 

intégration réseau eau 

Secrétariat  Voir pour faire 

l’intégration et une 

mise à jour tous les 

2 ans par exemple 

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

8 Compte-rendu réunion 
du mois : faire un 

projet éducatif 

territorial (PEDT) 

Com. scolaire Faire un PEDT afin 

d’obtenir les 

subventions de l’état 

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

 

8 Compte-rendu réunion 
du mois : consultation 

pour animation projet 

école 

Elus Faire passer par mail 

le projet de Cap 

Projet en attente de 

2 autres entreprises 

Par mail Le plus 

rapidement 

possible 

 

9 Informations 
diverses : dossier 

subvention au titre 

des amendes de police 

Com. voirie Etudier les travaux 

et leurs coûts pour 

monter le dossier de 

demande de 

subvention 

Par écrit, mail, 

oral 

Avant le 30 

mars 

 

 

8. Compte-rendu des réunions du mois 

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

 Rencontre avec M. Milot société CICL pour l’intégration du réseau d’eau. 

 Rencontre avec M. Serre société Granimond présentation du projet pour le cimetière (ossuaire + jardin 

du souvenir). 

 Présentation de la proposition de la société cap projet pour une animation pour le dossier Ecole. 

 RET : transfert de l’éclairage public – travaux à prévoir pour une remise aux normes. 

 CCVT : commissions finances, agriculture, sentiers et conseil de communauté. 

 

9. Informations diverses 

 
o Le conseil général a fait un courrier aux propriétaires riverains de l’obligation d’élaguer les arbres le long 

de la route départementale. 
o CCVT Journées préventions 

o Rencontre avec Alain LORY de TDF qui est missionné pour répertorier les zones blanches. Il y aurait FREE 

d’installée au col de l’Epine mais aucun réseau n’est capté au chef lieu. 

 

10. Bureau de vote élections du 22 et 29 mars 

 

De        à   Présence de :  

7h30 h   10 h   Thérèse LANAUD 

 Patrick DEHONDT 

 Vincent PASQUIER 

10 h    13 h  Franck PACCARD  

 Jean SIMON 

 François THABUIS  

13 h    16 h  Philippe CHOLLET 

 Jean-Luc BARDET 

16 h    18 h 

+ 

Dépouillement 

 Denis ZUCONNE 

 Georges STRAPPAZZON 

 Chantal TISSOT 

 Thérèse LANAUD 

 


