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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°7 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUIN 2018 
 

 

Présents : Thérèse LANAUD, Franck PACCARD, Jean-Luc BARDET,  Patrick DEHONDT, Vincent PASQUIER, Georges STRAPPAZZON, Denis 

ZUCCONE. 

Absents : Philippe CHOLLET, Jean SIMON excusé pouvoir à Denis ZUCCONE, François THABUIS arrivé au point n°6. 

Secrétaire de séance : Franck PACCARD. 
 
 

Ordre du jour : convocation le 04 juin 2018

1) Approbation du compte rendu du 18 mai 2018, 
2) Suivi d’urbanisme,  
3) Adressage des rues,  
4) ONF : état d’assiette 2019, 

5) vote de la subvention à la Farandole de Manigod, 
6) Suivi des projets,  
7) Informations et questions diverses. 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Compte rendu du conseil municipal du 18 

mai 2018 

 Approuvé 

 

 

3 Adressage des rues  1er choix du nom des rues (voir tableau annexe)  

4 ONF : état d’assiette 2019  Avis favorable pour la coupe de bois sur pied parcelle U de 550m3. 

 Avis favorable pour la vente du bois tombé aux Sardoches pour 

60€ 

 

5 Vote d’une subvention complémentaire à 

la Farandole multi accueil 

 Avis favorable pour une subvention de 3000€ en plus des 1865,15€ 

voté en séance n°3.  

 Précision que la subvention de 460€ attribuée à la coopérative 

scolaire c’est la coopérative scolaire - USEP 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

1 CR du 19/01/18 Suivi 

de dossiers : voirie 

Elus + 

secrétaires 

Demander au CERD 

analyse du pont 

Joseph Blanc 

Par écrit, oral 

ou mail 

 

 

Le plus 

rapidement 

possible 

Fait le 

14/06/18 

par mail 

1 CR du 18/05/18  
projet chèvrerie 

Banderelle 

Céline Derloche 

Faé 

Faire réaliser un 

devis pour une étude 

de stabilité de 

terrain 

Par écrit, oral 

ou mail 

Le plus 

rapidement 

possible 

Fait le 

26/06/18 

par mail 

1 CR du 18/05/18  
Chemins ruraux : 

informations 

Elus + Delphine 

Parent 

Voir pour poser des 

panneaux et prendre 

des arrêtés sur CR 

Par écrit, mail Dès que 

possible 

 

1 CR du 18/05/18  
Chemins ruraux : 

informations 

Delphine 

Parent + Denis 

Zuccone 

Faire une réponse à 

Mme Laffin ou un 

voir pour la 

rencontrer 

Par écrit, oral, 

mail 

Dès que 

possible 

RdV le 

05/07/18 

1 CR du 18/05/18  
Chemins ruraux : 

informations 

Delphine 

Parent 

Faire une réponse à 

M. Ribes  

Par écrit Après avis 

de SVP 

En attente 

2 Urbanisme : Recours 

PLU 

Delphine 

Parent 

Voir si il y a eu un 

recours et si on peut 

mettre un lien sur le 

jugement  

Par écrit, oral 

ou mail 

Le plus 

rapidement 

possible 

Attendre 

début 

juillet 

3 Achat de terrains à la 

Safer 

Elus + Delphine 

Parent 

Interpeller le conseil 

départemental pour 

obtenir les 

subventions 

Par écrit, oral 

ou mail 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

3 Achat de terrains à la 

Safer 

Elus + Delphine 

Parent 

Voir comment 

vérifier (avoir une 

copie d’acte) que la 

servitude au profit 

de la commune est 

bien notifiée dans 

l’acte Depommier 

Par écrit, oral 

ou mail 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

5 Vote de subvention à 

la farandole 

Elus + 

secrétaires 

Voir si on peut savoir 

le coût de garde d’un 

enfant sur Thônes 

Par écrit, oral 

ou mail 

Dès que 

possible 

 

5 Vote de subvention à 

la Farandole 

Elus + 

secrétaires 

Demander à la 

farandole de nous 

donner un état en 

cours d’année 

(aout/septembre) 

Par écrit, oral 

ou mail 

Dès que 

possible 

 

6 Suivi de projet : RD 

162 

Le Maire + 

Delphine 

Parent 

Demander un RDV à 

M. Monteil 

concernant la RD 162  

Par écrit Après la fin 

des travaux 

 

6 projet chèvrerie 

Banderelle 

Delphine 

Parent 

Se renseigner si on 

peut élargir un 

chemin rural en 

prenant du terrain 

privé 

Par écrit, oral 

ou mail 

Le plus 

rapidement 

possible 

Fait le 

22/06/18 
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1 . Approbation CR séance   

 

o RET : Les travaux d’enfouissement de la ligne électrique du lavoir au Chef-lieu va être prolongé 

jusqu’au Villard de Serraval. 

 

5 . Vote de subventions à la Farandole   

 

 Après discussion sur le contrat enfance avec la Farandole, Madame le Maire précise qu’il y a un gros 

problème de garde d’enfant sur le canton. Il y a de moins en moins d’assistante maternelle, que la 

crèche de Thônes est déjà bien remplie et elle ne peut pas accueillir nos enfants en plus.    

Il faut impérativement que la Farandole fournisse un état semestrielle à la commune afin de pouvoir 

adapter les budgets en conséquence et ne pas attendre le mois de mars car il y a trop de fluctuation 

d’une année sur l’autre. 

 

6 . suivi de projet   

 

 ECOLE : 

o Mise en ligne du marché le 08 juin 2018. Suite à une rencontre avec Masson le 6 juin, certains lots 

ont été modifié et/ou mis avec des "options ou variantes". Fin du délai lundi 2 juillet à 16h. 

 

 

 LES VOUATAIS :  

o Lors de la réunion PPT, la subvention pour l’achat des terrains à Bevilacqua a bien été attribuée, 

les frais de bornage seront à 50/50 devis de A2G et Aravis Géo. A2G est retenu avec pose de 

bornes. Attribution de la subvention départementale (220.000€). revoir avec la SEA si la 

subvention peut être sur la division de parcelles. le coût de la mise aux normes du logement est 

de 14.000€. il devient important de signer la promesse d’achat, voir avec la Safer et leur service 

juridique ce qu’il entende par usufruit car on ne veut pas de transmission trop lointaine dans les 

rangs. 

 VOIRIE :  

o M. Patrick DEHONDT a rencontré Colas pour le chiffrage des travaux sur la commune lundi 4 juin, 

sachant que les prix négociés par la CCVT sont bien confirmés, nous sommes en attente du 

devis. 

o Projet de chèvrerie à Banderelle, le permis devrait être déposé dans l’été, et comme c’est de la 

voirie communale, c’est à la commune de statuer sur le dossier et les travaux à réaliser ou pas. 

Voir pour un devis pour une étude de stabilité de terrain et connaître la capacité du trafic que 

la route peut supporter.  

 

7. Informations et questions diverses.  

 

o Devis télégestion des réservoirs  signé 

o Devis travaux assainissement par Beber TP  signé 

o Devis fauchage par Croset des talus des VC  signé 

o Devis entretien du jardin de la cure par ent. Josserand  signé 

o Devis travaux banderelle par Eurovia  signé 

 

 Commission tourisme et fêtes quelques dates :  

o 6 juillet concert harmonium à l’église 

o 5 aout rallye surprise organisé par le Cabs 

o 18 aout concert 4 vents à l’église 

o 1er septembre concert chorale chantefier à l’église 

o pas de vide grenier en 2018 

o problème pour la veillée d’autrefois, qui risque d’être compliqué voir impossible à organiser en 

fonction des travaux. 

 

 11 juin 20h réunion préparation déménagement 

 12 juin 10h Rdv Safer pour le vouatais 

 13 juin 20h AG ADMR 

 14 juin 20h30 Conseil d’école 

 18 juin après-midi fleurissement 

 18 juin Opéra des enfants au Grand Bornand 
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 19 juin rencontre CCVT/Sentier  suite au problème de vol et destruction des panneaux de 

signalisation des randonnées 

 23 juin 14h fête de l’école au Bouchet-Mont-Charvin 

 23 juin Aravis Trail 

 29 juin Inauguration de l’Office de tourisme de Thônes 

 03 juillet à 10h commission appel d’offre ouverture des plis de l’école 

 

  

Prochain CM : 13 juillet 2018 à 20h30 

Prochaine réunion municipalité  05 juillet 2018 à 20h 

 


