Commune .
du .
Bouchet Mont-Charvin .

COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°7 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUIN 2019

Présents : Jean-Luc BARDET Thérèse LANAUD, Franck PACCARD, Jean SIMON Georges STRAPPAZZON, François THABUIS, Denis ZUCCONE.
Absents : Philippe CHOLLET, Patrick DEHONDT pouvoir à Jean-Luc BARDET, Vincent PASQUIER pouvoir à Franck PACCARD.
Secrétaire de séance : Jean SIMON.
Ordre du jour : convocation le 31 mai 2019

1) Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du
10/05/2019 ;
2) Règlement de formation mis en œuvre dans le cadre du plan
de formation mutualisé proposé par le CDG et le CNFPT ;
3) Détermination du nombre et de la répartition des sièges au
sein du Conseil Communautaire de la CCVT ;
4) Délibération d’opposition au transfert obligatoire des
compétences « eau » et « assainissement » ;
5) Organisation rentrée scolaire 2019/2020 ;
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Points abordés
Approbation du compte-rendu de la réunion du
19/04/2019

Report règlement de formation
Détermination du nombre de siège au sein du Conseil
communautaire de la CCVT : 1 siège pour la commune
avec 1 suppléant
Opposition au transfert obligatoire des compétences
« eau » et « assainissement »
Règlement et tarifs de la cantine : 3,90 € repas enfant
4,80 € repas adulte
Avenant pour travaux école :

Mairie 74230 Le Bouchet Mont-Charvin

6) Règlement et tarifs de la cantine ;
7) Urbanisme : suivi des dossiers en cours ;
8) Suivi des travaux :
 Chantier école/mairie
 Alpage Les Vouatais
 Cimetière
9) Vente de bois
10) Informations et questions diverses

Décisions prises
 Approuvé à l’unanimité

Points à revoir
Les locataires doivent
demander une autorisation
de stationnement pour une
caravane

 Approuvé à l’unanimité
 Approuvé à l’unanimité

 Approuvé à l’unanimité
 Approuvé à l’unanimité
 Approuvé à l’unanimité

accueil@bouchet-mont-charvin.fr
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Lot 2 Démolition mur porteur 16500,00 € H.T.
Lot 4 Caissons pour les placards 833,47 € HT
8 Changement de la croix au cimetière, accord de
principe
10 Appel à projet « WIFI FOR YOU » ADM 74

 Approuvé à l’unanimité
 Approuvé à l’unanimité
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RELEVE DES DECISIONS
Décisions prises
Règlement et tarifs
cantine

Qui ?
Le secrétariat

Le secrétariat

8

Les
Vouatais :
vérifier les termes
de la convention avec
la RET
Installation
local
technique
pour
photovoltaïque
Travaux source
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Remplacement croix

Jean, Thérèse
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Proposition
de
groupement
de
commandes en fioul
et gasoil domestique

Delphine
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François

François

Fait quoi ?
Fait
passer
le
règlement aux élus

Comment ?
Par mail

Pour quand ?
Le
plus
rapidement
possible

Fait le :

Demande devis pour
étanchéité de la
dalle
Relance M. Rousset
pour les travaux
2019
Demandent
deux
autres devis
Revoit les modalités
de ce groupement
(délai,
quantité…)
auprès de la CCVT

2 . Règlement de formation mis en œuvre dans le cadre du plan de formation mutualisé
proposé par le CDG et le CNFPT ;
Le plan de formation est obligatoire dans chaque collectivité. Le CNFPT et le CDG 74 propose pour les
petites collectivités de se regrouper. A ce jour, il est nécessaire de présenter un projet de règlement au
niveau du comité technique. Le Conseil Municipal sera consulté seulement ensuite.
5 . Organisation rentrée scolaire 2019/2020
Une réflexion a été menée par l’école et la commune de Serraval pour modifier les horaires pour la
prochaine rentrée (1h30 de pause méridienne à Serraval et 1h50 de pause méridienne au Bouchet-MontCharvin). Or il s’avère être trop tard pour le passage en commission auprès de l’inspection d’Académie.
8. Suivi des travaux :

ECOLE :
Une préréception aura lieu le 19 juin et la réception définitive le 2 juillet 2019.
Des devis sont en cours de réalisation pour l’aménagement des classes ainsi que pour des classes
numériques.
 LES VOUATAIS :
Le permis est presque fini et bientôt déposé.
RDV pour diagnostic forestier par la Chambre d’Agriculture le 28/06.
 CIMETIERE
Il reste 4 exhumations à faire. La croix est abîmée et il est peut être plus simple de la changer.
 VOIRIE
L’entreprise GREMAIR intervient semaine 24.
Le fauchage des routes semaine 24 aussi.
Pour l’accès au Plan du Tour, empierrement quasi fini. A partir du 20/06, intervention du maçon.
9. Vente de bois
Vente de coupe : délégation a été donnée à l’ONF pour le prix de retrait.
10 . Informations et questions diverses
 NUMEROTATION DES VOIES
La pose des panneaux aura lieu la semaine du 15/07/2019.
 APPEL A PROJET “WIFI FOR YOU”
Aide 15000 € pour installation d’une borne WIFI dans la commune
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 ECLAIRAGE PUBLIC
Travaux à partir du 20/07.
 ANIMATION
Le concert Jazz est toujours en préparation.
 REMISE DE FOURRAGERES
Le concert initialement prévu le 12/07 sera le 11/07 au soir. Il faudra assurer le logement et les repas des
musiciens. Pour le 12/07, des navettes vont être mises en place du parking des Sardoches aux Fontanettes.
 INVITATIONS
18/06 aux Glières de 16h45 à 21h45.
Portes ouvertes du SDIS les 15 et 16 juin 2019.

Prochaine réunion de municipalité en mairie le :
Samedi 13 juillet à 09h30
Prochaines réunions du conseil municipal en mairie le :
Vendredi 19 juillet 2019 à 20h30
Vendredi 13 septembre 2019 à 20h30
Journée de cohésion aux Vouatais le 31/08
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