Commune .
du .
Bouchet Mont-Charvin .

COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°10 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 NOVEMBRE 17

Présents : Thérèse LANAUD, Franck PACCARD, Jean-Luc BARDET,
THABUIS, Denis ZUCCONE.
Absent : Philippe CHOLLET.
Secrétaire de séance : Patrick DEHONDT.

Patrick DEHONDT, Vincent PASQUIER, Jean SIMON, Georges STRAPPAZZON, François

Ordre du jour : convocation le 31 octobre 2017

1)
2)
3)
4)

Approbation du compte rendu d’octobre,
Suivi d’urbanisme,
Travaux : voirie, école
CCVT : approbation du rapport de la CLECT,

5) Adressage des rues,
6) Bulletin Municipal,
7) Informations et questions diverses.

Points abordés
0
1

Décisions prises
 Groupement de commande des enrobés : Approuvé à l’unanimité
 Approuvé à l’unanimité

2

Rajout de points à l’ordre du jour
Compte rendu du conseil municipal du 13
octobre 2017
Suivi d’urbanisme

3

CCVT : approbation du rapport de la CLECT

 Approuvé 7pour, 0 contre, 2 abstentions

Mairie 74230 Le Bouchet-Mont-Charvin

 Approuvé à l’unanimité

accueil@bouchet-mont-charvin.fr

Points à revoir

Déclassement du chemin rural à
la Savatte

1

RELEVE DES DECISIONS
3

Décisions prises
Voirie : déclassement
CR à la Savatte

Qui ?
Com voirie

3

Voirie :

travaux
réalisé par grémair

Patrick
DEHONDT

3

Voirie : Déneigement

Secrétaires

3

Voirie : glissement de

Franck
PACCARD

Ecole

Thérèse
LANAUD
Delphine
PARENT
Delphine
PARENT

terrain
3

Fait quoi ?
Réunion en mairie avec
les 3 propriétaires
riverains pour décider
de ce qui sera fait
Faire
un
courrier
informant que l’on est
insatisfait de leur
prestation
Demander des devis
pour le déneigement

+

3

Ecole

3

Ecole

Delphine
PARENT

3

Ecole

Com finances

3

Ecole

Thérèse
LANAUD
Delphine
PARENT
François
THABUIS

3

Vouatais

5

Adressage de rues

6

Bulletin municipal

Jean-Luc
BARDET
Delphine
PARENT
Elus

et

Demander un devis
pour l’évacuation des
boues vers la carrière
Revoir les différents
points
ci-dessous
expliqués
avec
M.
Masson
Contacter
M.
Chappelaz
pour
connaitre le coût de la
mise à jour de son
étude
Renvoyer aux élus le
dossier teractem et
chappelaz
Commission finances le
25/11/17 à 10h
Faire les courriers
pour dder un rdv au
Préfet, JP. Amoudry,
L.Hervé
Obtenir tous les devis
et les faire passer en
mairie
Lancer la consultation

Comment ?
Par écrit

Pour quand ?
Avant
le
25/11/17

Fait le :
14/11/17

Par mail,
téléphone,
écrit, …

Le
plus
rapidement
possible

Par mail le
13/11/17

Par mail,
téléphone,
écrit, …
Par mail,
téléphone,
écrit, …
Par mail,
téléphone,
écrit, …

Le
plus
rapidement
possible
Le
plus
rapidement
possible
Le
plus
rapidement
possible

13/11/17

Par mail,
téléphone,
écrit, …

Le
plus
rapidement
possible

13/11/17

Par mail,
téléphone,
écrit, …

Le
plus
rapidement
possible

Par écrit

Le
plus
rapidement
possible

Par mail,
téléphone,
écrit, …
Par écrit

Pour
le
8/12/17

Par mail

Pour le
8/12/17

+

Faire parvenir vos
articles avant le 8/12

14/11/17

14/11/17

14/11/17

Le
plus
rapidement
possible

3 . Travaux voirie
Route du Terrel : les travaux sont terminés, réception de travaux le 9 novembre. La gravebitume a été
remplacé par un enduit, décision du changement suite à la difficulté d’avoir des essais de plaques
concluant. La facture devrait être inférieure au devis.
Entretien ponctuel on paye la facture mais courrier de mécontentement.
Glissement de terrain Nant Blanc : Franck PACCARD a rencontré le RTM qui reste sur leur position de prévoir
le déblaiement sur la plateforme afin de laisser la zone libre en cas d’une nouvelle coulée et de créer une
zone tampon. Franck PACCARD se charge de contacter une entreprise pour prévoir le déblaiement dans un
premier temps.
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3 . Ecole
Présentation des derniers plans de l’architecte Masson. Pourquoi la rampe du préau ne peut pas être dans
la continuité de l’accès PPMR qui fait le tour du bâtiment ? Ce n’est pas possible car il faudrait prévoir un
palier de repos trop important. Pour gagner de la place dans la cour, on pourrait mettre les escaliers sur le
côté plutôt qu’en fasse. Problème avec l’ouverture des portes. Ne peut-on pas supprimé les portillons dans
la cour et accéder par le portillon du préau uniquement.
Au 1er étage, les plans on a inversé les espaces du coup la porte d’entrée de la mairie est décalé d’une
fenêtre. L’espace repro est trop éloigné de l’accueil voir pour le mettre à la place des 3 fauteuils. Les bureaux
1 et 2 sont assez petits, et ils ne permettent pas l’accueil de personne. Ne peut-on pas gagner 45 cm, pour
le bureau 1, sur l’accueil (espace ou il y a les fauteuils) ? Mais cela réduit d’autant l’accueil. Pour
l’agrandissement du bureau 2, on peut gagner des cm sur le bureau du maire et faire en sorte d’allonger
(dans l’espace repro) le bureau du maire. Pour les bureaux 1 et 2 ne peut-on pas mettre des portes
coulissantes ? Faire changer les prises de place pour la repro. Prévoir le câblage adapté pour mettre dans
la salle du conseil un vidéo projecteur et éventuellement un écran.
Concernant l’extérieur, voir pour harmoniser la toiture du préau et du cabanon avec l’existant. Le cabanon
et le préau sont en bois, quel coût (+/-) si c’est métallique. Le panneau du préau est plein alors que l’on avait
eu une proposition plus aérer sur le projet précédent.
Revoir si la prestation de M. Masson s’ajuste en fonction du coût des travaux ou si c’est par rapport au prix
initial. Et ce que cela représente comme augmentation le cas échéant.
Revoir la planification des travaux afin de pouvoir avoir la cour rapidement. Ne pas oublier de chiffrer le
relogement des classes (alimentation téléphonique dans la salle de l’horloge, comment séparer la salle des
fêtes, …)
La commission finances doit comparer l’étude de Masson/Chappelaz/Teractem afin de voir pourquoi nous
dépassons le budget travaux prévu par Chappelaz.
Faire un courrier à M. le Préfet afin d’obtenir un rendez-vous en mairie, Thérèse Lanaud doit contacter
Messieurs Jean-Paul Amoudry, Loïc Hervé et Cyril Pellevat.
3 . Vouatais
François n’a pas encore obtenu tous les devis, manque celui du maçon Richard Josserand et du menuisier
Thiaffey. Il faut impérativement obtenir tous les chiffres pour le conseil de décembre afin de rencontrer M.
Abry de la Safer concernant le compromis et de pouvoir se prononcer.
7 . Informations et questions diverses






Demande de branchement de Jérôme Thiaffey-Rencorel : Un devis a été établi par Beber TP pour faire une
chambre de vanne, reprendre la ventouse et la pose d’PI qui après les tests réalisé par Jean-Luc BARDET et
Jean SIMON prouve qu’il est judicieux de prévoir un poteau plutôt qu’un simple branchement. Jérôme
Thiaffey-Rencorel prendra une partie du devis à sa charge. Coût total 5164,20€ TTC participation de Jérôme
incluse.
Devis de la SEA pour la mise en place de 5 conventions pluriannuelles afin de remplacer la gabelle. Coût de
la prestation : 1770€
Réunion au col de l’Epine avec le RTM, M ; Blanchard du Val de Chaise, Franck Paccard, M. Seys, une étude
va être réalisée pour trouver une solution et refaire les traversées de route correctement.
Jean-Luc BARDET et Jean SIMON ont réalisé le contrôle des poteaux incendie. Jean-Luc Bardet va monter le
document sur la défense incendie de la commune.
Commission "voirie" le 25 novembre 2017 à 9h en mairie pour le dossier déclassement chemin rural la Savatte
Commission finances le 25 novembre à 10h pour faire le comparatif Chappelaz/Teractem/Masson
Commission tourisme et fêtes le 1er décembre à 19h en mairie pour l’organisation des décos de noël et date
des vins chauds.
Rencontre avec Mme Lardet le 1er décembre à 19h30 est annulée
Rencontre avec Jean-Paul Amoudry le 29 novembre à 19h en Mairie

Prochain CM : 8 décembre 2017 à 20h30
Municipalité : 30 novembre à 20h
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