Commune .
du .
Bouchet Mont-Charvin .

COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°11 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 DECEMBRE 2016

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

1)
2)
3)
4)

0

Approbation du compte rendu du 18 novembre 2016,
5) Ecole,
6) Agriculture : Les vouatais, achat de terrains,
Suivi d’urbanisme,
7) Informations et questions diverses,
SMBVA : changement du suppléant,
Tarifs de l’eau 2017,
Points abordés
Décisions prises
Points à revoir
Rajout d’un point à l’ordre du jour : décisions  Avis favorable à l’unanimité pour le rajout d’un point à l’ordre du jour
modificatives au BP

0

Changement de sens dans l’ordre du jour : passe

3

le point 5 école avant le point 4 les tarifs de l’eau
2017
Approbation du compte rendu du 18 novembre
2016
SMBVA : changement de suppléant

4

Tarifs de l’eau 2017

0

Décisions modificatives au BP

1

 Avis favorable à l’unanimité pour le changement de sens

 Approuvé à l’unanimité
 Avis favorable à l’unanimité pour que Patrick Dehondt prenne la place de
Philippe Chollet
 Abonnement : 81,67€
 Tranche 1 : 1,70€/m3
 Tranche 2 : 1 €/m3
 Le reste est inchangé
 Approuvé à l’unanimité
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RELEVE DES DECISIONS
Décisions prises

Informations
et
questions diverses :

7

Qui ?
secrétaires

Convocation AFP

7

Informations
et
questions diverses :

Secrétaire

Informations
et
questions diverses :

Elus

Commissions
finances

Secrétaire
Elus

Conseil d’école
7

Fort Saint Antoine
7

+

Fait quoi ?
Voir avec Elodie à
la CCVT pourquoi
François ne reçoit
pas
les
convocations
Faire passer le
compte rendu de
conseil
Revoir
l’organisation
de
cette sortie
Fixer l’heure des
commissions

Comment ?
Par oral

Pour quand ?

Fait le :

Le
plus
rapidement
possible

Par mail

Le
plus
rapidement
possible

Par mail

Le
plus
rapidement
possible

19/12/16

5. Ecole
7 offres ont été déposées, 3 ont été retenues. Au niveau du planning, il va y avoir la réponse au
entreprises non-retenues, dossier de consultation vers le 16/12/16, rencontre des candidats le 13 janvier
2017, 31 janvier 2017 réception des offres, 15 jours pour négocier derrière puis réponse.
Au niveau de l’analyse financière, rencontre avec M. Chappelaz le 19 décembre 2016, à la vue des
premiers éléments fournis, le projet passerait mais il va falloir malgré tout faire des économies ou trouver
de l’argent, éviter d’abonder le budget de l’eau par le budget principal, de bien négocier l’emprunt
pour qu’il soit à 2% max. Si nous laissons le projet à 500.000€, il n’y aura pas de marge de manœuvre en
cas d’imprévu. Revoir avec Teractem pour un projet autour de 400.000€ car en réhabilitation, il y a
souvent des imprévues. Attendre la version définitive de Chappelaz de l’étude financière pour décider
du montant des travaux.



6. Agriculture : Les vouatais
Présentation par François THABUIS des enjeux de l’acquisition de l’alpage du Vouatais et sur les terrains
de Banderelle.
7. Informations et questions diverses

 Bulletin municipal : il est en route, sur un format identique aux précédentes années 32/34 pages. Cette
année il va y avoir un bulletin intercommunal qui devrait sortir d’ici les vœux qui sont le 13 janvier 2017 à
Dingy Saint Clair. Merci à chacun des élus de faire un article en fonction de ses commissions et des
projets de l’année 2016.
 SPANC : réunion avec Eric Guerin pour la présentation du processus de financement pour l’opération
de réhabilitation. Une réunion publique est prévue le 23 février 2017, d’ici cette réunion, le conseil devra
se positionner sur la prise en charge intégrale des contrôles ou pas.
 CCVT Déchets + finances : présentation des budgets. Problème du prix de rachat des matières 1 ères et le
traitement du bois.
REUNIONS :
 Vœux de Serraval le 06 janvier 2017 à 20h
 Vœux CCVT le 13 janvier 2017
 Sortie Fort St Antoine le 14 janvier 2017
 Commission finances le 21 janvier 2017 et le 11 février 2017
Vin chaud les 14 et 21 février à 18h
Prochain CM : 20 janvier 2017, 10 février 2017 à 20h30
Prochaine réunion municipalité 12 janvier 2017, 2 février 2017 à 20h
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