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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°1 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JANVIER 2018 
 

 

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 : Franck PACCARD. 
 
 

Ordre du jour : convocation le 12 janvier 2018 

1) Approbation du compte rendu du 8 décembre 2017, 
2) Suivi l’urbanisme,  
3) Création d’un périscolaire, d’un règlement et des tarifs,  
4) Ouverture de crédits en investissement au BP et BAE,  

5) Adressage de rues,  
6) Suivi de dossier : Vouatais, voirie, travaux annuel,  
7) Informations et questions diverses. 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

0 Rajout d’un point à l’ordre du jour  Utilisation des CESU préfinancés pour le paiement de la garderie 

approuvé 

 

0 Rajout d’un point à l’ordre du jour  Prise en charge des frais de VSL (CCAS) approuvé  

1 Compte rendu du conseil municipal du 

08/12/17 

 Approuvé à l’unanimité  

2 Point sur l’urbanisme   Approuvé à l’unanimité  

3 Création d’un périscolaire  Approuvé à l’unanimité  

3 Création d’un règlement intérieur pour 

le périscolaire 

 Approuvé à l’unanimité  

3 Vote des tarifs de la garderie 

périscolaire 

 1,65€ la demi-heure (matin & soir) 

 2,80€ l’heure (sans goûter) 

 3,30€ l’heure (goûter compris) 

 Il sera appliqué une réduction de 10% sur le montant dû par enfant 

supplémentaire à partir du second enfant. 

 

4 Ouverture de crédits en 

investissements au BP et BAE 

 Approuvé à l’unanimité pour le BP 

 Approuvé à l’unanimité pour le BAE 

 

5 Adressage de rues  CICL est retenu * Prendre RDV avec CICL 

 Commune . 
 du . 

 Bouchet Mont-Charvin . 
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* DDER coût maintenance à 

Envergure 

6 Suivi de dossier : Vouatais  Avis favorable pour l’acquisition de l’alpage *Rencontrer M. Abry pour 

l’acte de vente 

6 Suivi de dossier : RET  DT pour enfouissement de la ligne HT. Demander une réunion afin 

de comprendre quels travaux sont envisagés.  

*Faire le courrier pour le 

bouclage de la commune. 

6 Suivi de dossier : Ecole  Feu vert pour lancement dépôt de permis, Mme Lanaud a eu M. 

Masson au téléphone le 23/01, il n’y a pas besoin de renforcer la 

dalle, juste faire un délestage de la structure existante et la 

création d’une chappe légère. Les bureaux restent au soleil. 

 

6 Suivi de dossier : travaux 2018  EAU : alarme au réservoir de Banderelle 

 Coût de l’adduction de l’eau chez Ernest Strappazzon 

 Problème de la colonne vers chez Jérôme Thiaffey-Rencorel 

 VOIRIE : finir la route de Banderelle 

 Affaissement route de sur Cons pb de tuyau apparent 

 

 

Prochaines réunions de municipalité en mairie le :  

Jeudi 1er février à 20h 

Mercredi 28 février à 20h à confirmer 

 

Prochaines réunions du conseil municipal en mairie le :  

Vendredi 9 février à 20h30  

Vendredi 9 mars 2018 à 20h30 

 

Prochaines réunions de la commission finances en mairie le :  

Samedi 27 janvier à 9h00 

Samedi 10 février à 9h00 à confirmer 

 

 


