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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 FEVRIER 2014 
 

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.  

Monique D’ORAZIO est désignée secrétaire de séance.  
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la dernière réunion  
2) Mise en place du droit de préemption urbain 
3) Dossiers d’urbanisme 
4) Vente de parcelle au Mont : changement d’acquéreur 

5) Travaux forestiers 2014 
6) Indemnités stagiaire 
7) Informations / actualités 
8) Informations et Questions diverses 

  

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
1 Approbation du compte-rendu de la séance du 16 janvier 2014 Avis favorable  

2 Mise en place du droit de préemption urbain Avis favorable pour les zones U et AU  

4 Changement d’acquéreur dans la vente de la parcelle section A n°643 Avis favorable pour vendre la parcelle à Monsieur Bruno 

GERFAUX 

 

5 Programme de travaux en forêt : 

- entretien de périmètre sur les parcelles 18 et 33 

- intervention en futaie irrégulière sur la parcelle 12 

pour un montant de 6050 € H.T. 

Avis favorable  

6 Versement indemnités stagiaire Avis favorable pour 50 € par semaine et par stagiaire  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

1 Déplacer la date du prochain 

conseil municipal 12 mars au 

lieu du 13 mars 

    

8 Faire tailler les arbres d’un 

particulier aux Millières 

Le secrétariat  Doit faire un courrier à la 

personne concernée 

  

8 Faire nettoyer la parcelle 

située sous les moloks du 

Chef-Lieu 

Le secrétariat Prend contact avec Eddy 

Thovex à la CCVT pour lui 

signaler 

Par téléphone 

ou par mail 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

1. Approbation du compte-rendu de la dernière séance  

- La proposition des nouveaux rythmes scolaires pour la prochaine rentrée a été validée par l’inspecteur 

d’académie. 

- L’enquête auprès des parents a été faite par les parents délégués. 

- En ce qui concerne les horaires de la Farandole, pour l’instant pas d’informations supplémentaires. 

- Les deux mairies ont fait passer une information aux parents. 

- Pour la convention avec l’entreprise BEBER TP, il est proposé un préavis de 6 mois. 

- Pour le traitement UV, la Régie d’Electricité doit venir brancher le 13. Une démonstration du fonctionnement de 

l’unité de traitement UV sera organisée le 18 février à 10h30. 

- Un artisan est intéressé pour le dernier lot de la zone artisanale. 

- La saleuse fonctionne correctement. 

- Un nouveau courrier a été fait au Conseil Général pour les transports scolaires dans le secteur de la Sauffaz. Ils 

viennent sur place début mars.  

- Monsieur le Maire informe le conseil de son entrevue avec le Conseil Général au sujet du projet de feux au Col 

du Marais. Le Conseil Général est opposé à ce projet et propose plutôt de faire un îlot central. 

 

2. Mise en place du droit de préemption urbain 

Il n’y a pas besoin du droit de préemption urbain pour les emplacements réservés. 

 

7. Informations / actualités 

a) Elections 
Monsieur le Maire informe des nouvelles modalités pour l’organisation des élections municipales. 

Une note d’information va être écrite et distribuée dans les boites aux lettres et aux électeurs n’habitant pas la 

commune. 

b) Foire cantonale le 19/04/2014 au Villard de Serraval 
Organisée par les agriculteurs du Bouchet-Mont-Charvin, des Clefs et de Serraval. 

 

 


