Commune .
du .
Bouchet Mont-Charvin .

COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°11 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 NOVEMBRE 2019

Présents : Patrick DEHONDT, Thérèse LANAUD, Franck PACCARD, Vincent PASQUIER, Jean SIMON, Georges STRAPPAZZON, François THABUIS,
Denis ZUCCONE.
Absents : Jean-Luc BARDET (excusé) pouvoir à Jean SIMON, Philippe CHOLLET.
Secrétaire de séance : Patrick DEHONDT
Ordre du jour : convocation le 4 novembre 2019
1) Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 11
octobre 2019 ;
2) Suivi des dossiers d’urbanisme ;
3) Suivi des travaux : - mairie/école ;
- Cimetière ;
- Bâtiments ;

1
5
6
6

Points abordés
Approbation du compte-rendu de la réunion du
11/10/2019
Animation : feu d’artifice
Remboursement de frais pour le Maire pour un
montant de 123,70 €
Budget principal 2019 : décision modificative de 2000
€ du compte 022 au compte 739223

Mairie 74230 Le Bouchet Mont-Charvin

4)
5)
6)
7)

Voirie,
Régie d’Electricité,
Déneigement ;
Animation : feu d’artifice ;
Finances ;
Informations et questions diverses

Décisions prises
 Approuvé à l’unanimité

Points à revoir

 Choix de l’entreprise Art Ephémère pour 1300 €
TTC
 Approuvé à l’unanimité
 Approuvé à l’unanimité

accueil@bouchet-mont-charvin.fr
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RELEVE DES DECISIONS
2

3

3

3

6

Décisions prises
Voir les modalités
d’un
droit
de
préemption : partiel
ou pas, motivation,
etc…
Mettre en place le
plan
d’évacuation
école/mairie
Poser VMC dans la
salle de l’horloge

Qui ?
Le secrétariat

Fait quoi ?

Jean-Luc

Revoit avec Desautel
pour les modalités

Franck

Voit
avec
l’entreprise CLECT
pour faire un devis.

Faire un courrier à la
Régie
d’Electricité
pour leur présenter
nos
besoins
en
matière
d’électricité : est-on
protégé
partout ?
quel est le plan de la
RET pour sécuriser la
commune ? Problème
du réservoir des
Vouatais
Avoir des éléments
sur la taxe de séjour

Le secrétariat

Le secrétariat

Comment ?
Voit avec
l’assistance
juridique

Pour quand ?
Le
plus
rapidement
possible

Fait le :

Le
plus
rapidement
possible

Voit avec service
juridique mais aussi
ville de Thônes

Le
plus
rapidement
possible

3. Suivi des travaux :
➢
MAIRIE/ECOLE :
Les nez de marche dans la cour de l’école sont glissantes.
Un aspirateur semi professionnel a été acheté.
Le grenier a été trié et vidé par le Chantier d’insertion.
➢ CIMETIERE
La croix est finie, restent les exhumations. Le Christ sur l’ancienne croix sera donné et posé à l’église.
➢ BATIMENT
Pour l’instant pas de devis de l’entreprise BIGONI pour la réfection de la salle de bains de l’appartement de
la Cure.
Pour le Plan du Tour, le maçon est remonté et a effectué des travaux supplémentaires 6551,52 € TTC.
➢ VOIRIE
Les travaux vont être réalisés dans les 15 prochains jours.
➢ REGIE D’ELECTRICITE
Sont venus présentés leur nouvelle organisation mais aussi les travaux d’éclairage public.
Pour le traitement UV de Nant Blanc, pas possible de la brancher depuis le hameau de Vasseline.
A revoir pour l’implantation du coup.
4. Déneigement :
Les contrats avec Bruno BARRET et BEBER TP ont été renouvelés.
5. Animation : feu d’artifice :
La veillée d’autrefois aura lieu le 14/12/2019.
La troupe de théâtre prévue le 05/12 ne peut plus venir. Reprogrammation au printemps.
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6. Informations et questions diverses
➢ Rencontre avec l’Office de Tourisme
Question posée : faut-il prévoir une aire de stationnement des camping cars sur le Bouchet-Mont-Charvin ?
Réflexion à mener sur la taxe de séjour.
➢ Conseil d’Ecole
113 enfants au RPI.
Classe de mer dans le bassin d’Arcachon du 12 au 19 juin 2020 pour les deux classes du Bouchet-MontCharvin.
➢ INVITATIONS
10/11/2019 Les Clefs
17/11/2019 : La Balme de Thuy
➢ RALLYE DU PAYS DE FAVERGES
4 et 5 avril 2020.

Prochaines réunions de la municipalité en mairie le :
Jeudi 5 décembre 2019 à 20h
Prochaines réunions du conseil municipal en mairie le :
Vendredi 13 décembre 2019 à 20h30
Prochaines réunions de la commission budget en mairie le :
Samedi 7 décembre 2019 à 9h00
Samedi 11 janvier 2020 à 9h00
Samedi 18 janvier 2020 à 9h00
Samedi 1er février 2020 à 20h00
Vote du budget 14 février 2020
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