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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2012 
 

Présents : Jean-Louis RICHARME, Nicole BERNARD-BERNARDET, Stéphane BOISIER, Benoît CLAVEL, Monique D’ORAZIO, Corinne GOBBER, Bruno GUIDON, Jean-

Claude LOYEZ, Alain MARCHISIO, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL. 

Corinne GOBBER est désignée secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation des comptes-rendus des dernières réunions  
2) Bilan de la réunion publique PLU 
3) Finances : vote de crédits supplémentaires 

4) Vote de subvention 
5) Demande de subvention (schéma général des eaux pluviales) 
6) Informations et Questions diverses 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
1 Approbation comptes-rendus séance 26 juillet 2012 et 23 août 2012 Avis favorable  

2 Réparations urgentes à faire sur le toit de la Maison de la Pomme Avis favorable pour l’intervention de l’entreprise SARL Thiaffey-

Rencorel 

 

3 Budget principal virement de crédits du compte 6558 – 878 € au 

compte 73925 + 878 € 

Avis favorable  

4 Subvention exceptionnelle à la coopérative scolaire d’un montant de 

71,25 

Avis favorable  

5 Harmonisation du balisage des sentiers sur le territoire de la CCVT. 

Avis de principe sur le transfert de la compétence sentiers à la 

CCVT 

Avis favorable  

6 Possibilité d’appeler une production locale absinthe de Serraval Avis favorable  

7 Demande de subvention auprès du Conseil Général et de l’Agence de 

l’Eau pour le schéma de gestion des eaux pluviales 

Avis favorable  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

2 Travaux sur le toit Maison 

de la Pomme 

Association 

des Vergers 

Voit avec l’entreprise 

Thiaffey-Rencorel 

 Avant l’hiver 

5 Recensement des balisages 

existants ou nécessaires 

pour la reprise de 2 

sentiers 

Alain 

MARCHISIO 

Fait un inventaire sur le 

sentier du Sappey et 

d’attrape qui peut  

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

 

1. Compte-rendu de la séance du 26 juillet 2012 

- L’entreprise BEBER TP réalise du béton désactivé. Une rencontre aura lieu courant octobre entre le prestataire 

du site cinéraire et BEBER TP. 

- La commune du Bouchet Mont-Charvin a accordé une subvention pour la garderie périscolaire. 

- Les travaux d’accessibilité pour l’église et le cimetière débuteront normalement semaine 42. 

- L’ONF a été averti des cailloux présents sur la parcelle de bois exploitée l’année prochaine et des risques de 

chutes. 

 

1. Compte-rendu de la séance du 23 août 2012 

Les travaux de voirie sont en cours. 

Une fuite d’eau a été réparée à la Sauffaz (5 m3/h). 

 

4. Bilan réunion PLU du 25/09/2012 

Réunion assez constructive. L’exposé a été complet et bien clair. 

Les gens présents ont posé des questions à la fois pour eux-mêmes et à la fois pour le village. 

 

8. Informations et questions diverses 

a) voirie 
La grille à la sortie de la Maison de la Pomme doit être réparée avant la fête de la Pomme et de l’Ane. 

Au skate park, un poteau a été enlevé. 

 


