Commune .
du .
Bouchet Mont-Charvin .

COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°7 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 MAI 2014

Présents : Thérèse LANAUD, Jean-Luc BARDET, Patrick DEHONDT, Franck PACCARD, Vincent PASQUIER, Jean SIMON, Georges STRAPPAZZON, Denis ZUCCONE.
Absents : Philippe CHOLLET, François THABUIS, Chantal TISSOT.
Madame Chantal TISSOT a donné pouvoir à Monsieur Georges STRAPPAZZON. Monsieur Philippe CHOLLET a donné pouvoir à Monsieur Vincent PASQUIER.
Monsieur Georges STRAPPAZZON a été élu secrétaire de séance.
Ordre du jour :

1) Approbation du compte rendu du 04/04/14,
2) Suivi d’urbanisme,
3) Réunions du conseil municipal : conditions dans lesquelles sont
présentées et traitées les questions orales,
4) Demande de subvention du Club de rugby de Thônes,
5) Demande de subvention au SMDEA,
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6) Convention de partenariat avec la Trésorerie de Thônes relative aux
poursuites,
7) Convention pour les sentiers,
8) Suivi des travaux de voirie,
9) Suivie des travaux d’eau,
10) Préparation du bureau de vote pour les élections européennes,
11) Informations et questions diverses

Points abordés

Décisions prises

Rajout de 2 points à l’ordre du jour :
 décisions modificatives BP
 versement d’une prime exceptionnelle
Approbation du compte-rendu du 04/04/14
Réunions du Conseil Municipal : conditions dans
lesquelles sont présentées et traitées les
questions orales.
Demande de subvention du Club de rugby de
Thônes
Demande de subvention au SMDEA
Convention de partenariat avec la trésorerie de
Thônes relative aux poursuites

 Avis favorable pour la décision modificative au BP
 Avis favorable pour une prime exceptionnelle de 800€ à Mme Faé et Mme
Parent
 Avis favorable
 Avis favorable pour un point à l’ordre du jour « questions diverses »






Points à revoir

3 enfants du Bouchet fréquentent le club
Vote une subvention de 33€/enfants (8 pour, 1 contre, 1 abstention)
Avis favorable (10 pour, 0 contre, 0 abstention)
Avis favorable (10 pour, 0 contre, 0 abstention)
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RELEVE DES DECISIONS
Décisions prises
Compte-rendu papier
ou courriel

Qui ?
Secrétariat
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Convention entretien
pour les sentiers

Com.
Environnement

8

Travaux voirie prévus :
Goudronnage
cons,
busage
rte
de
banderelle
(200m),
barrières
aux
provards et pont de
l’atelier à étudier

Secrétariat
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Fait quoi ?
Faire
passer
uniquement par mail
à
M.
Pasquier,
Dehondt,
Bardet,
Zuccone
Faire le point avec
l’association
touristique
du
charvin des sentiers
locaux qui seraient
concernés
Voir pour lancer la
consultation auprès
des entreprises

Comment ?

Pour quand ?
Le mandat

Par Oral

Le
plus
rapidement
possible

Par écrit

Le
plus
rapidement
possible

Fait le :

9. Suivi des travaux d’eau



3 entreprises ont répondu à l’appel d’offre. Le groupement Barrachin/Beber TP a été retenu. Les travaux
dureront 6 semaines en 2 phases ; 1ère sur la route départementale et la 2nd sur la voie communale.
Les travaux de la création de la chambre de vannes à cons ont commencé. C’est l’entreprise Beber TP
qui les réalisent.
10. Bureau de vote élections européennes
De

 à
8 h  11 h

10 h  13 h

13 h  15 h
15 h  18 h
+
Dépouillement

Présence de :

Jean-Luc BARDET de 8h à 10h

Patrick DEHONDT

Vincent PASQUIER

Franck PACCARD

Jean SIMON

Chantal TISSOT

Philippe CHOLLET

François THABUIS

Jean-Luc BARDET

Denis ZUCONNE

Georges STRAPPAZZON

11. Informations, questions diverses et compte-rendu des réunions du mois

Pour presque toutes les réunions, il y a un compte rendu disponible auprès du secrétariat







Election du président de la CCVT : Gérard FOURNIER a été élu
SIEVT/RET : élection du président, des vice-présidents et des différents membres aux commissions.
lecture du courrier du GAEC Fontaine Noire concernant les terres communales de la Greubaz et celles
de la fille de Paul CURT à la Praz.
Formation sur l’intercommunalité
25 mai élections européennes
26 mai Crédits cantonalisés
Prochain CM le 06 juin 2014 à 20h30
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