Commune .
du .
Bouchet Mont-Charvin .

COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°8 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2015

Présents : Thérèse LANAUD, Franck PACCARD, Jean-Luc BARDET, Patrick DEHONDT, Vincent PASQUIER, Jean SIMON, Georges STRAPPAZZON,
François THABUIS, Chantal TISSOT, Denis Zuccone.
Absents excusés : Philippe CHOLLET qui a donné pouvoir à Jean-Luc BARDET.
Secrétaire de séance : Franck PACCARD.
Ordre du jour : convocation le 3 juillet 2015

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Rencontre avec Monsieur Gérard Fournier,
Approbation des comptes rendus du 12 juin 2015,
Recomposition du conseil communautaire de la CCVT,
Tarifs cantine,
Tarifs vente de bois « Sur Cons »,
Tarif vide grenier,
Points abordés

0
2

Décisions prises

4

Rajout d’un point à l’ordre du jour

Compte rendu du conseil municipal du 
12/06/2015
Recomposition
du
conseil 
communautaire de la CCVT
Tarifs cantine


5

Tarifs vente de bois « sur cons »

6
7

Tarifs vide grenier
 Voirie : Choix de l’entreprise pour
la traversée de route des

3

Mairie 74230 Le Bouchet Mont-Charvin

7) Voirie : suivi des travaux, demande de vente de parcelles
8) Aménagement cimetière,
9) Choix du site internet
10) Suivi d’urbanisme,
11) Informations et questions diverses.

Points à revoir

Avis favorable pour le rajout DM au BP
Approuvé à l’unanimité
Choix à 28 (9 pour, 2 abstentions)

A partir du 1er septembre, les tarifs seront :
o 3,75€ par repas pour les enfants
o 4,60€ par repas pour les adultes
 Faire 5 lots il y aura différents prix selon le lot (20,30,40,50,.. ?).
 Rendez vous mardi 14 juillet à 8h pour la création des lots et
définir leurs prix
 Tirage au sort jeudi 16 juillet à 18 h sur place
 Pas de changement 5€ pour 2ml
 2 entreprises : beber TP 28152€ HT
Delphine voir pour mettre
 Barrachin LVTP 40049€ HT
des pénalités de retards

accueil@bouchet-mont-charvin.fr
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provards :
7
7
7

Voirie : goudronnage
Voirie : demande d’achat de terrain
communale par M. BLas
Voirie : bassin de la savattaz

7

Voirie : étude du pont de sur cons

8

Aménagement du cimetière

9
10

Site internet
Suivi d’urbanisme

0
11

DM au BP
Dde subvention fanfare 27ème

 C’est l’entreprise Beber TP qui est retenue,

(100€/jour de retard)

 Patrick voir pour lancer la consultation, c’est urgent
 Avis favorable pour les parcelles mais pas le chemin rural. Vérifier Demander à Guy de tracer la
où passe la colonne d’eau.
colonne d’eau communale
 propose de voir Régine pour racheter l’emprise du bassin + la
chambre si pas possible, voir pour actualiser le devis fait par
Beber TP l’an dernier pour la création d’une chambre
 3 entreprises ont répondus et 2 qui ne peuvent pas:
 Betech 14499€ HT
 Sage 17720€ HT
 Omnis structure 27300€ HT
o Betech est retenue
 Rencontre avec la marbrerie annecienne qui est retenue pour un
montant de 21 270€ TTC (montant comprenant les travaux et
les fournitures : stele, banc, …)
 Jean-Luc contacte Philippe pour le choix final qui est Adm74
 DP 2015/11 ok
 DP 2015/12 ok
 DIA 2015/02 pas de préemption
 Avis favorable à l’unanimité
 Avis favorable pour 125€ + notre logo et leur demander de venir
lors d’une manifestation (vide grenier, …)
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RELEVE DES DECISIONS
Décisions prises
11

Information diverses :

Qui ?
Secrétariat

poste administratif

11

Information diverses :

Secrétariat

groupe
feelings
quelques précisions sur
leur intervention :

Fait quoi ?
Recrutement pour le
remplacement
de
Sabine
du
1er
septembre
jusqu'à
l’automne 2016
24/10/2015 à 20h00
Musiques :
gospel,
jazz et variétés

Comment ?
Par mail et
papier

Par mail

Pour quand ?
1er
septembre

Fait le :
12/07/15

Le
plus
rapidement

27/07/15

11. Informations et questions diverses
 Remerciements des pompiers
 Remerciements de l’Aravis trail
 Lecture de la lettre de M. Veyrat Durebex indiquant qu’il va fermer le chemin d’accès à la
Bottaz ;
 Demande de poser une caravane par M. Pierre Mermillod.
 Teractem a rencontré les élus des 2 communes, les instituteurs et les parents d’élèves.
Teractem va remettre son étude fin août et une réunion sera organisée le 1er septembre
 Chorale de la vallée de Thônes en concert à St Jean, La Clusaz, Manigod, voir affiche

A vos agendas :
Prochaines réunions du conseil municipal en mairie le :
Vendredi 11 septembre à 20h30
Vendredi 9 octobre à 20h30
Vendredi 13 novembre à 20h30

Autres manifestations et réunions
13 août à 14h réunion municipalité
17 août à 19h réunion tourisme et fêtes
20 août à 8h30 réunion com. voirie rdv betech
20 août après rdv Betech com. urba
29 août 12h casse-croute au plan du tour
1er septembre à 20h réunion teractem
13 septembre vide grenier
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