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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°2 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 FEVRIER 2020 
 

 

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

François THABUIS, Denis ZUCCONE. 

Absent : Philippe CHOLLET. 

Secrétaire de séance : Denis ZUCCONE 
 
 

Ordre du jour : convocation le 3 février 2020 

1) Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 17 

janvier 2020 ; 

2) Urbanisme ; 

3) Finances : - vote des subventions 

- Remboursement de frais 

- Durée amortissement 

- Indemnités des élus ; 

4) Voirie : enquêtes de déclassement et régularisation voies et 

chemins communaux ; 

5) Régie d’Electricité : - traitement UV 

- bouclage ; 

6) Elections municipales : préparation du planning ;  

7) Informations et questions diverses. 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte-rendu de la réunion du 

17/01/2020 

Approuvé à l’unanimité  

2 Demande de passage de colonne d’eaux usées dans le 

chemin rural dit des Mouilles Beufant pour rejoindre le 

ruisseau  

Avis défavorable : le branchement devra se déverser 

dans le ruisseau du Nant Blanc car le ruisseau a un 

débit d’étiage plus important 

 

3 

a) 

Vote des subventions aux associations  La Farandole centre de loisirs : 1710,67€ 

 Club les montagnards : 250€ 

 Coopérative scolaire du Bouchet-Mont-Charvin : 

460€ 

 USEP : 150€  

 Association Touristique du Charvin : 300€ 

 Sou des Ecoles : 300€ 
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3 

b) 

Remboursement de frais à Thérèse LANAUD pour 

divers achats pour la mairie à hauteur de 154,55 € 

TTC 

Approuvé à l’unanimité  

3 

c) 

Durée des amortissements pour le budget principal et 

le budget annexe de l’eau et de l’assainissement 

Approuvé à l’unanimité  

3 

d) 

Indemnités des élus : revalorisation du taux Approuvé à l’unanimité  

4 Enquêtes de déclassement et régularisation voies et 

chemins communaux 

Approuvé à l’unanimité pour les hameaux de Cons, La 

Savattaz, le chemin des Pezières et le Pont de l’Atelier 

Demande de déclassement 

et cession au lieu-dit le 

Quart 

7 Meuble salle de conseil pour 2285,80 € TTC Approuvé à l’unanimité ton gris  

7 Téléphone pour ascenseur Approuvé à l’unanimité pour infovision pour 298,80 € 

TTC 

 

7 Demande de passage de la course Aravis Trail Approuvé à l’unanimité  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

7 Travaux monument 

aux morts 

Jean Voit avec 

l’entreprise 

RIGOTTI 

   

 

1.Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 17 janvier 2020 

o Il n’a pas été évoqué le concert de New Game à Thônes le 15 février 2020 au profit du Sou 

des Ecoles et pour financer le voyage scolaire. 

 

3. Finances 

o La Loi Proximité et Engagement a porté les indemnités des élus pour les communes de 500 

habitants à 980 € pour le Maire et 385 € pour le Maire-Adjoint. 

 

5. Régie d’Electricité 

• Traitement UV : 

o Le secteur initialement prévu pour le traitement UV est saturé au niveau électricité. Il est nécessaire de 

prévoir un renforcement (600 mètres à 130 € le ml et un transformateur. La Régie d’Electricité va faire 

plusieurs scénarii subvention à 80 %. 

o Nouveau RDV avec la Régie d’Electricité le 20/02 pour l’alimentation électrique des Vouatais. 

• Bouclage :  

o Discussion en cours avec le propriétaire. 

 

 

6. Elections municipales : préparation du planning 

• Planning en pièce jointe  

 

7. Informations et questions diverses   

• Rencontre avec la nouvelle maison au Chef-Lieu : il est d’accord pour laisser passer le chemin de 

randonnée mais demande une clôture tout au long. 

• Un devis a été réalisé pour changer la barrière le long de la mairie avec deux parties : de la boite 

aux lettres jusqu’aux marches (8354 € TTC) et le long du monument aux morts (6556,20 € TTC) 

• Des interventions d’urgence sur la voirie et des pluviales ont été réalisées le 02/02 suite aux fortes 

pluies. 

 

 

 

 

Prochaines réunions du conseil municipal en mairie le :  

Vendredi 14 février 2020 18h00 : vote des budgets 

 

Vendredi 6 mars 2020 à 20h30 

 

 

 


