Commune .
du .
Bouchet Mont-Charvin .

COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°12 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 DECEMBRE 2015

Présents : Thérèse LANAUD, Franck PACCARD, Jean-Luc BARDET, Patrick DEHONDT, Vincent PASQUIER, Jean SIMON, Georges STRAPPAZZON,
Denis Zuccone.
Absents excusés : Philippe CHOLLET, François THABUIS, Chantal TISSOT.
Secrétaire de séance : Jean SIMON.
Ordre du jour : convocation le 27 novembre 2015

1) Approbation des comptes rendus du 13 novembre 2015,
2) Point sur l’urbanisme,
3) Classement de l’Office de tourisme et convention
d’objectifs,
4) Indemnité M. le trésorier
Points abordés
1
2
3

4
5
6

7
8

5)
6)
7)
8)
9)

Décision modificative au BP,
Vote des tarifs de l’eau 2016,
Renouvellement du bail de Monsieur Olivier Tissot,
Régularisation de la route des Sardoches
Informations et questions diverses.

Décisions prises

Compte rendu du conseil municipal du  Approuvé
13/11/2015
Point sur l’urbanisme
 PC 2015/04 Losserand : Rdv architecte conseil le 17/12 à 9h
Classement de l’OT de Thônes-Val  Avis favorable pour le classement en 3ème catégorie
Sulens + convention d’objectifs
 Avis favorable pour la convention d’objectifs pluriannuelle (20162018)
Indemnités à M. Trésorier
 Avis favorable à 50% pour le reste du mandat municipal
Décision modificative au BP
 Avis favorable
Vote des tarifs de l’eau 2016
 Avis favorable pour la simulation à 2,5% 7 pour 1 contre
 Abonnement : 79.710€
 Tranche 1 : 1.66€/m3
 Tranche 2 : 0.98€/m3
Renouvellement du bail de M. Olivier  Avis favorable
Tissot
Régularisation de la route des  Renégocier à titre gratuit comme au moment du classement de la
Sardoches
route

Mairie 74230 Le Bouchet Mont-Charvin

accueil@bouchet-mont-charvin.fr

Points à revoir
Espaces verts Ideïs, coupe de
bois aux Provards, vente de bois

Documents à faire passer
aux élus par mail.
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Questions diverses : RET travaux 2016

 Avis favorable pour la remise en conformité des armoires 1A et 5A
 Pour la dépose des armoires 2A et 3A, les couper dans un premier
temps, et chiffrer le coût du retrait de ces armoires et point
lumineux. Prévoir de faire une communication sur la suppression de
ces points lumineux.
 Voir pour éteindre le point 6A027A à cons et demander un
chiffrage pour le déplacer à l’intersection de la RD et la VC qui va à
Cons.
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RELEVE DES DECISIONS
Décisions prises

Qui ?

Fait quoi ?

Comment ?

Compte-rendu séance
n°11 : espaces verts

Secrétaire +
élus

Par mail et/ou
papier

Compte-rendu séance
n°11 : assainissement

Secrétaire +
élus

Compte-rendu séance
n°11 :
bois
des

Elus
+
Secrétaire

1

Compte-rendu séance
n°11 : vente de bois

Secrétaire

2

Point sur l’urbanisme

Secrétariat
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Vote des tarifs de
l’eau 2016 : compteur

Secrétariat
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Vote des tarifs de
l’eau 2016 : pompiers

Secrétariat

9

Informations
diverses :
habitat

Secrétariat

Informations
diverses : projet Le

Secrétariat +
Elus

Informations
diverses : projet Le

Elus

Demander
une
convention pour la
prise en charge par
la commune des
espaces verts de
l’Arbelot
Donner le coût de la
vidange
groupée
pour
asst
de
l’Arbelot
Vérifier qu’il n’y a
plus de bois de
stocker
sinon
interpeller
l’entreprise t’en que
le temps le permet
Faire un courrier à
l’ONF pour
qu’il
détaille les charges
Faire parvenir à
Vincent l’analyse de
la
méthode
de
fonctionnement
actuelle et celle
souhaitée
du
service ADS
Faire passer au
conseil la réponse
de
l’ADM74
concernant la pose
de compteur pour
ceux qui s’aliment
par une source
Faire un courrier
pour demander aux
pompiers les m3
pris au PI lors de
leurs interventions
de novembre
Faire passer au CM
la lettre du préfet
concernant l’habitat
isolé
Revoir avec Cognet
si il existe une liste
des
bâtiments
d’alpages
Revoir sur place si
les fils sont nus ou
pas

1

l’Arbelot

1

l’Arbelot
1

provards

pour les « sources »

isolé
9

Hir
9

Hir

Pour
quand ?
Le
plus
rapidement
possible

Fait le :

Le
plus
rapidement
possible

Par mail et/ou
papier

Par mail et/ou
papier

Le
plus
rapidement
possible

Le
plus
rapidement
possible

Par mail

Par mail

Par courrier

Par mail

Par oral

Le
plus
rapidement
possible

3

9

Informations
diverses : Alpage de

Elus

Réunion avec SEA
pour faire le point
sur les alpages

l’aiguille

Par oral, écrit

Le 17/12/15

6. Tarifs de l’eau 2016
 Suite à la réunion de commission de l’eau le 20 novembre, il a été réalisé plusieurs simulations
entre autre pour passer à 3 tranches ; le passage à 3 tranches nous ferait perdre de l’argent, il
serait très compliqué d’équilibrer sans trop augmenter quand même.
 Il faudra étudier pour les tarifs 2017 le problème des personnes qui s’alimentent par des
sources et qui ne sont pas branchées sur le réseau. plusieurs choses se posent : elles ne payent
pas de taxe pollution, elles n’ont pas de branchement mais elle bénéficie de la défense
incendie et si on leur impose un compteur, ne vont-elles pas exiger d’être alimenté par le
réseau communal (sachant qu’il ne va pas partout) A étudier en 2016.
9. Informations et questions diverses
 Le PLU a été attaqué et passe au Tribunal le 10 décembre.
 Le conseil départemental Jean-Paul Amoudry a informé Mme Le Maire que nous devrions
recevoir d’ici fin décembre 40.787,80€ pour les réparations suite aux intempéries de mai.
 Mme le Maire a refait un courrier au Préfet un peu plus "sec" car nous n’avons toujours pas de
réponse et le dossier traine du coup.
 Réunion avec Betech pour avoir des explications car son compte-rendu n’était pas très clair.
Elle explique qu’il y a eu des problèmes de restructuration. Les élus lui ont dit que le dossier
n’avançait pas (de leur coté et du notre aussi), que l’étude sommaire était vraiment trop
sommaire, le coté économiste est un peu léger. Elle doit revoir sa copie !
 Dans le dossier de Mme Le Hir, le conseil municipal est plutôt favorable au projet. Le conseil
souhaite maintenant qu’un permis de construire soit déposé pour les aspects techniques
technique et réglementaire. Mme Le Hir à présenté un devis de la RET de 71890,80€ pour
enfouir la ligne électrique à proximité de l’habitation car cela engendre des interférences
électromagnétiques. M. Mollard à proposé à Mme Le Maire de faire rentrer ces travaux dans
les travaux subventionnable 70% et le reste est à la charge de Mme Le Hir. Sachant que
l’inscription de ces travaux est au détriment d’autres travaux. A revoir.
 La Commune de Serraval a interpellé Mme Le Maire au sujet de l’école. Pour rappel, il y a eu
3 projets : celui d’une école neuve qui n’est pas réalisable financièrement ni à Serraval ni au
Bouchet-Mont-Charvin, puis la rénovation soit chacun de son côté soit tout à Serraval.
Patrick Dehondt suggère qu’il y ai une réunion de la commission intercommunale et qu’elle
finisse son travail et arrive à une conclusion. Les élus présents ont souhaité donner leurs position
sachant qu’à la majorité des élus présents, c’est le maintien d’une école au Bouchet-MontCharvin.
 Le PEDT à été approuvé reste quelque modification à faire.
 Espace valléen
 Remerciements du sou des écoles pour le don du chapeau du théatre (284,40€)
 Com Déchets à la CCVt (3 réunions) : uniformisation des tarifs, vote du budget avec 30.000€
pour remettre aux normes un point de collecte au Bouchet-Mont-Charvin et 200.000€ pour
remise aux normes de la déchetterie de Saint-Jean.

Prochaines réunions du conseil municipal en mairie le :
Vendredi 8 janvier 2016 à 20h30
Vendredi 12 février 2016 à 20h30
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