Compte rendu de la séance N° 6 du conseil municipal
Le Bouchet-Mont-Charvin Mercredi 04 mai 2016 à 20h30

Les présents ; Thérèse LANAUD – Franck PACCARD – Jean-Luc BARDET – Patrick DEHONDT – Vincent
PASQUIER – François THABUIS – Denis ZUCCONE – Jean SIMON – Georges STRAPPAZZON.
Absent ; Philippe CHOLLET
Monsieur Jean-Luc BARDET a été élu secrétaire de séance.








Ordre du jour ; Approbation du compte rendu d’Avril
Suivi d’urbanisme
Suivi des travaux ; Sur cons-Voirie
Ecole
Cimetière
Rapport sur la qualité de l’eau
Panneaux affichage dans les hameaux

Madame le Maire informe le conseil municipal du décès de notre doyen Mr Emile TISSOT-ROSSET à
l’âge de 94 ans. (Sépulture ce vendredi 06 mai à 14h30 au Bouchet)
Monsieur Philippe CHOLLET, conseiller municipal, à fait par à Mme le Maire de son déménagement
en Bourgogne en juin 2016.Un courrier lui sera adressé pour connaitre la poursuite ou pas au sein du
conseil municipal du Bouchet-Mont-Charvin.
Après lecture du compte rendu du 08 avril 2016, il est validé, juste réaliser un courrier à Mr David
THIAFFEY sur les travaux à réaliser au départ de son chemin pour éviter le ruissellement des eaux sur
la voie communale.
20h55- Jardin public, il devient urgent de relancer la directrice de la MFR « L’arclosan » pour la taille
des arbustes.
Il est remis à chaque présent la nouvelle liste des membres par commission.
Urbanisme :
Permis de construire :
THIAFFEY-RENCOREL Roland La Perrière – Modification de la couverture toiture SPA
THIAFFEY-RENCOREL Jérôme Chez Praclaz – Rénovation ancienne ferme
TILLOLOY Damien
Le Cernix
-- Construction d’une habitation

Favorable
Favorable
Favorable

Déclaration Préalable :
TISSOT-ROSSET Olivier Le Mont de Vasseline – Rénovation de toiture
SCI Le Quart
En Rosset
-- Réfection de la toiture

Favorable
Favorable

Demande de CU :
Maitre Blaise ROSAY
Maitre Blaise ROSAY

Le Cernix
Les Frasses

CU d’information
CU d’information

Demande d’intention d’aliéner Maitre Blaise ROSAY pour le Cernix

Pas de préemption

21h07-Suivi de travaux :
Pont de Sur cons ; Le dossier est mis en place sur la plateforme, les postulants doivent visiter le lieu
du chantier et ce manifester en mairie pour signaler leur passage sur le site.
21h15- Ecole
TERACTEM demande où en est l’avancement de ce dossier.
Une réunion a eu lieu entre les deux communes (Serraval et Le Bouchet), le mercredi 27 avril 2016
étaient invitées la directrice du RPI et les enseignantes –
Pour le Bouchet, 3 présents, Thérèse-Patrick et Georges
Il est évoqué lors de la réunion, pour Le Bouchet ;





2 salles de classes de 50 m2
1 salle polyvalente
1 volume pour les sanitaires
1 locale pour l’entretien

**Attention aux volumes trop grands qui risqueraient de pénaliser la pérennité du nombre de classe.
Il y a la modification des cycles par classe. « Les petits » restent à Serraval et « les Grands » sur le
Bouchet. La proposition de TERACTEM pour le choix du maitre d’œuvre pour les deux écoles s’élève à
20 000 € !! Pour les deux communes.
Après un entretien avec Mr Masson Daniel architecte à Thônes et Mr Perrillat Dominique,
économiste, ils préconisent un rapprochement auprès du CAUE pour connaitre le phasage Maitre
d’œuvre et maitre d’ouvrage. François THABUIS doit contacter le directeur du CAUE.
** Il y a un problème de compréhension dans les missions confiées à TERACTEM !!
Il est demandé que « la commission Ecole », présente au conseil municipal du 03 juin 2016
l’avancement du dossier.
Il est également important que des comptes rendu soient rédigés lors des réunions.

22h25 Le Cimetière :
Le dossier avance, il est pratiquement finalisé. Après une réunion en mairie et sur place avec la Sté
Marbrerie Annécienne, le quantitatif des travaux est validé, les travaux s’élèvent à 29 604 € TTC.
Hors goudrons, la Sté Marbrerie Annécienne offre les deux couvertines sur les piliers d’entrée au
cimetière. Début des travaux juillet 2016, validé par les deux parties.



Courrier auprès des familles des tombes à bouger dans le carré A (Jean-Luc et Emily)
Information sur le tableau d’affichage du cimetière des travaux 2016 (Jean-Luc et Emily)

Les Pezières :
La Sté A2G est retenue pour réaliser les relevés de terrain en vue d’un classement en voie communale.
La sté Perrillat Michel est sollicitée pour proposer une solution de traitement à la chaux de cette voirie,
Patrick DEHONDT va faire visiter le site.




Les travaux porteraient sur la reprise de la route par un empierrement
Le creusement des fossés sur environ 350 ml
Deux devis sont en mairie BEBER TP et BARRET Bruno

La Sté A2G sera également sollicitée pour réaliser « l’alignement de la voie communale en bordure de
l’ancienne maison de Victor Depommier sur La Savate. Rajouter la parcelle aux d’zeures et terrains (VC)
Marietti.
Convention avec Hte Savoie Habitat sur la tonte des pelouses devant le bâtiment « L’Arbelot », dossier
validé et signé par Mme Le Maire. (mettre en place une convention)
Travaux La Longeret :
Bruno BARRET a réalisé la remise du ruisseau dans son lit sur le chemin rural de Banderelle.
Elagage des arbres en bordure des voies communales :
Les élagages ont été réalisés par la Sté CROZET sur deux journées d’avril avec l’aide de notre employé
communal.
Fauchage des talus :
Nous sommes dans l’attente des devis pour des travaux à réaliser durant juillet 2016 (affaire suivie par
Franck)
Rapport sur la qualité de l’eau sur le Bouchet Mt Charvin :
Le rapport est très satisfaisant pour l’année 2015.
Une entreprise sera contactée pour proposer une offre sur la vérification et la recherche de fuites
Animations au Bouchet Mt Charvin saison 2016 :




Théâtre le dimanche 12 juin 2016 à la salle polyvalente à 20 heures
Concert classique le samedi 23 juillet 2016 en l’église par 3 musiciens (chapeaux plus les frais)
Pierre TOURNIAIRE le vendredi 14 octobre 2016 en l’église par 3 musiciens coût 500€

La Farandole (sur la commune de Manigod)

(cette partie est à faire valider par Denis)

Demander le compte rendu auprès de « La farandole »
Denis ZUCCONE nous fait part de la réunion qui a eu lieu à Manigod Le ……. Sur la gestion de cette
association. !!
« L’association tire la sonnette d’alarme est demande une aide financière auprès des communes ».
**Il est constaté malgré tous un bas de laine de 140 000€ !!
Cette association à deux activités (Le centre de loisirs et la crèche)
La commune de Manigod a apporté une subvention exceptionnelle pour 2016
Bonne participation et implication de la part des parents
La solution la plus stable serait une gestion par la CCVT

23h11- Site internet de la commune :
Il est demandé par Mme Le Maire que l’ensemble des membres du conseil visite régulièrement celui-ci
afin d’apporter des éventuelles commentaires et propositions.

Villages fleuries :
Madame Le Maire demande l’avis du conseil pour un renouvèlement de notre participation aux « Villages
fleuries » accord pour cette participation de l’ensemble des présents, il devient urgent de faire un
nettoyage du jardin public et la taille des arbustes.

Le SYANE Dossier sur les zones blanches en téléphonie :
Courrier de Monsieur Jean-Paul AMOUDRY pour monter un dossier sur les « zones non couvertes
présentant un intérêt économique et touristique ».
Dossier urgent à monter très rapidement avant le 27 mai 2016 au SYANE.

Demande de subvention auprès du Conseil départemental : (Fonds départementaux)
Le dossier de demandes a été adressé au siège du Conseil Départemental

Animaux errants sur la commune :
Une instruction éditée par la CCVT a été adressée à l’ensemble des communes pour assurer la
récupération des animaux et les entreposer au chenil de la CCVT dans les locaux de Morette.
Panneaux d’affichage dans les hameaux :
Une étude sur la mise en place de panneaux d’information dans les hameaux a été validée dans un conseil
précédent, il reste à définir les emplacements ; 4 emplacements





Au Cernix, le lieu n’est pas défini, intersection de chez Gérard Perrad ou plus bas au niveau du
transformateur en bas de chez J-J Lebouc.
Banderelle, à mettre en place à côté du bassin et du poteau incendie
La Savatte, à mettre en place dans le carrefour qui conduit aux maisons sur la droite, une
demande doit être formulée à Roland Dépommier
La Longeret, un tableau sera positionné à côté des conteneurs à ordure, contre le mur.

Reste à lancer la fabrication des 3 supports par l’entreprise THIAFFEY et de lancer la commande pour les 4
vitrines.
Une nouvelle ambassadrice du « tris » a été recrutée à la CCVT (Mme Elodie Balméfrésol) à vérifier
Réunion en mairie de Thônes pour aborder « Thônes Eco bus » durant la période estivale, Mme le maire
demande qu’un adjoint soit présent à la réunion du mardi 10 mai 2016. (Participation de Jean-Luc)
Journée environnement sur le département ; Les journées sont prévues du 23 au 25 septembre 2016
Une journée formation est proposée dans le cadre du contrat rivière ceci pour « les zones humides »

Le prochain conseil sera le vendredi 03 juin 2016 à 20h30 en mairie

Le rédacteur Jean-Luc BARDET

Fin de réunion à 00h05

