Commune .
du .
Bouchet Mont-Charvin .

COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°7 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2015

Présents : Thérèse LANAUD, Franck PACCARD, Jean-Luc BARDET, Philippe CHOLLET, Patrick DEHONDT, Vincent PASQUIER, Jean SIMON, Georges
STRAPPAZZON, François THABUIS, Chantal TISSOT, Denis Zuccone.
Absents excusés : Philippe CHOLLET qui a donné pouvoir à Thérèse LANAUD.
Secrétaire de séance : Patrick DEHONDT.
Ordre du jour : convocation le 5 juin 2015

1)
2)
3)
4)

Approbation des comptes rendus du 15 mai 2015,
Approbation du schéma d’assainissement,
CCVT : compétence urbanisme,
RPQS eau et assainissement,
Points abordés

0
1
2

Décisions prises

Rajout d’un point à l’ordre du jour

Compte rendu du conseil municipal du 
15/05/2015
Approbation
du
schéma 
d’assainissement


3

CCVT : compétence urbanisme

4
4
5
0
7

RPQS : Eau
RPQS : Assainissement
Motion ONF
Mise en non-valeurs (BP 2014- 0,40€)
Curage des fossés

Mairie 74230 Le Bouchet Mont-Charvin

5) Motion ONF,
6) Suivi d’urbanisme,
7) Informations et questions diverses.

Avis favorable pour le rajout des mise en non valeurs
Approuvé à l’unanimité
Approuvé à l’unanimité
Un commissaire enquêteur est déjà nommé par le tribunal

Points à revoir
Relancer les carreleurs pour
le T5 la Cure
Voir pour lancer la procédure
au plus vite selon les délais
légaux

 Approuvé à l’unanimité
 Voir pour que la CCVT prenne en charge le contrôle de la
conformité des travaux
 Approuvé à l’unanimité
Compteurs aux bassins ?
 Approuvé à l’unanimité
 Avis défavorable (8 contres, 3 abstentions)
 Approuvé à l’unanimité
 Accordé à Bruno Barret pour 3€/ml

accueil@bouchet-mont-charvin.fr
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RELEVE DES DECISIONS
Décisions prises
1

Approbation
du
compte-rendu dans le

Qui ?
Secrétariat +
élus

T5 de la cure

Approbation
du
compte-rendu dans le

Guy

Approbation
du
compte-rendu dans le

Elus

Approbation
du
schéma
d’assainissement : voir

Delphine

CCVT
compétence
urbanisme :
la

Secrétariat,
Thérèse

4

RPQS : assainissement

Delphine

7

Informations
diverses : réunion AFP

Secrétariat

7

Informations
diverses : conseil école

Elus
+
Secrétariat

7

Informations
diverses : PC école

Secrétariat

1

T5 de la cure
1

T5 de la cure
2

les délais légaux pour
lancer la procédure
3

conformité
travaux

des

Fait quoi ?
Voir
avec
Ent.
Thiaffey
pour
réparer la fenêtre et
le store
Retirer les fils le
long du balcon + voir
pour
poncer
et
lasurer le balcon
Relancer
King
carrelage pour qu’ils
interviennent
Faire une info au
conseil
de
la
démarche et des
délais pour la mise à
l’enquête publique
Voir pour modifier
l’annexe
de
la
convention et que
cela devienne une
compétence
du
service instructeur
Graphique page 5
voir si c’est une
erreur pour 2012
Faire
passer
le
compte-rendu au CM
Voir
pour
faire
réparer la gouttière
et les barrières
Demander
à
M.
Thellier le chiffrage
de 5 nouveaux PC
pour école numérique

Comment ?

Pour quand ?
Le
plus
rapidement
possible

Fait le :
19/06/15

Le
plus
rapidement
possible

Par mail

Par téléphone

Par mail et
papier

Par mail

Le
plus
rapidement
possible
Le
plus
rapidement
possible

29/06/15

Le
plus
rapidement
possible

15/06/15
un avenant
sera pris

Le
plus
rapidement
possible
A réception
de
ce
dernier
Le
plus
rapidement
possible
Le
plus
rapidement
possible

22/06/15
C’est
une
erreur

7. Informations et questions diverses
Bruno Barret intervient ce jour sur la route du plan du tour suite aux intempéries
Etude du changement de copieur en cours
19 juin tour des pays de Savoie vers 14h
20 juin Aravis Trail : départ vers le hangar
Info de la gentlemen cycliste le 12/09
AMF conseil extra pour le vote d’une motion contre la baisse des dotations
Information sur le FIPC : pour le Bouchet-Mont-Charvin, le montant sera de 5460€ pour 2015
toujours en augmentation (3805€ en 2014)
 Remerciements du rallye du pays de Faverges
 Information d’une proposition de loi concernant l’élagage des lignes orange/France télécom
 Information du CERD que la signalétique sera modifiée au fur et à mesure pour indiquer « Le
Bouchet-Mont-Charvin »
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 Gendarmerie de Thônes : changement de commandant
 Bilan de l’AG du secours populaire et remerciements
 3 juin : crédits départementaux (ex crédits cantonnalisés) 987115€ pour le canton de Faverges
(27 communes) validation des dossiers le 13 juillet. Pour le Bouchet-Mt-Charvin : 2 dossiers 1°
voirie pour 440000€ et 2° cimetière pour 10000€.
 Conseil d’école prévision 108 élèves à la rentrée dont 36 au Bouchet. CR à venir.
 Rencontre avec la marbrerie annécienne pour l’aménagement du cimetière à suivre
 Absence d’une surveillante de cantine pour 2 semaines : remplacement par les élus à partir
du 15 juin. 15 : Patrick, 16 : Franck ; 17 : Vincent ; 19 Denis ; 22 : Georges ; 23 : François ; 25 et 26
Thérèse.
 CCVT com déchets : changement des conteneurs, 1 seul point sera changé Eglise ou Hangar
à la commune de choisir car à + ou – long terme il ne restera qu’un point. Thérèse, Franck,
François et Vincent se sont positionnés sur le fait de garder 2 points de collecte.

Prochaine réunion du conseil municipal en mairie le :
Vendredi 10 juillet à 20h30
Réunion sur : réflexion sur les communes nouvelles avec Gerard Fournier
Vendredi 10 juillet à 20h30
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