Commune .
du .
Bouchet Mont-Charvin .

COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°11 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 SEPTEMBRE 14

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

1)
2)
3)
4)
5)

Approbation du compte rendu du 25 juillet 2014
Urbanisme,
Demande de subvention au SMDEA,
Marché à bon de commande,
ONF : état d’assiette des coupes 2015,
Points abordés

0
1
2

Rajout d’un point à l’ordre du jour
Approbation du compte-rendu du 25/07/14
Urbanisme







3
4

Demande de subvention au SMDEA
Marché à bon de commande

5
7

ONF : état d’assiette des coupes 2015
Convention de mise à disposition d’un local
associatif
Modification des sentiers du PDIPR
Travaux du schéma directeur d’assainissement
Réfection appartement Isabelle Thiaffey
Prise en charge de la piscine cycle 2







0
8
9
9
9

Demande autorisation organiser un trail (ex TSF
Millet) Suly-Ski-Trail

6)
7)
8)
9)

Déneigement
Convention de mise à disposition d’un local associatif,
Suivi des travaux
Informations et questions diverses ;

Décisions prises

Points à revoir

Modification des sentiers du PDIPR
Avis favorable
Avis favorable DP 2014/11
Info renonciation DIA 2014/03
Information sur la décharge de matériaux en allant vers le col de l’épine Vu
avec le CG74.
Avis favorable
2 offres reçues (Barrachin et Beber TP)
Avis favorable pour l’offre de Beber TP
Avis favorable pour les parcelles O et R
Avis favorable pour la convention (avec les quelques modifications)

Avis favorable pour la modification des 2 sentiers.
Avis favorable pour l’étude pour le chef-lieu uniquement
Avis favorable pour le devis du chantier d’insertion
Avis favorable pour la prise en charge de la piscine (cours+transport) au
prorata du nombre d’enfants.
 Avis favorable
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RELEVE DES DECISIONS
Décisions prises
1

1

1

1

Compte-rendu : revoir

la gabelle ou faire un
bail
pour
les
communaux
de
la
greubaz et la Praz
Compte-rendu : faire
chiffrer le busage en
bas de la propriété de
Roland Thiaffey
Compte-rendu :
voir
comment
faire
inventaire des réseaux
(exigence Agence de
l’Eau)
Compte-rendu :
marquage de la RD

Qui ?
Le Maire

Dès
que
possible

Les élus

voir avec le CG74
pour le marquage sur
la RD
Demander à Beber
TP s’il peut mettre
une personne pour
faire la fraise
Faire une nouvelle
convention qui tienne
la route et revoir le
tarif
Faire
les
modifications
du
projet de convention
Informer
AD
environnement
du
choix des élus
Faire un courrier à
Bruno Barret pour
valider le curage de
fossé au même prix
que 2013.
Demander
à
l’entreprise Thiaffey
de refaire l’accès à
la VMC de la cure
Voir pour mettre des
claustras

Le
plus
rapidement
possible
Le
plus
rapidement
possible

Déneigement : établir

Les élus

Convention de mise à
disposition d’un local
associatif : projet
Schéma
directeur
d’assainissement

Le secrétariat

8

Curage de fossé

Le secrétariat

9

VMC la cure : accès

Le secrétariat

9

Rythmes

7

8

scolaires

cloisonner
polyvalente
9

et

la

Repas des ainés

:

Le secrétariat

Le Maire

salle

Secrétariat

Fait le :

Le
plus
rapidement
possible
Demande un devis à
CICL et autre pour
ce travail

neige

une
convention
révision des tarifs

Pour quand ?
Le
plus
rapidement
possible

Le secrétariat

Les élus

6

Comment ?

Les élus

Déneigement : Fraise à

6

Fait quoi ?
A revu avec la SEA,
doit la relancer en
octobre

Demander à Claude
s’il est possible de le
faire le 16 nov

En réunion

Par mail ou
téléphone
Par écrit

Par téléphone

23/09/14

Jeudi
18
septembre à
9h30
Le
plus
rapidement
possible
Le
plus
rapidement
possible
Le
plus
rapidement
possible

13/09/14

22/09/14

Le
plus
rapidement
possible
Dès
que
possible
Le
plus
rapidement
possible
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8. Suivi des travaux



Travaux fossé à Banderelle + PI à partir du 18/09/14
Pour le Pont du Pantais, Rencontre avec la société Cerema, pour eux le pont est sain pas de caractère
d’urgence. Prévoir un fossé avant le pont et une tranché drainante pour que l’eau ne stagne pas.

9. Informations, questions diverses et compte-rendu des réunions du mois

Pour presque toutes les réunions, il y a un compte rendu disponible auprès du secrétariat









Réunion de conseil pour le projet école : samedi 18 octobre de 9h30 à 12h
Présentation du SMBVA (syndicat mixte du bassin versant de l’Arly) lundi 6 octobre à 14h salle de
l’horloge
Congrès des maires à Paris le 25/26/27 novembre (sont inscrit Patrick, Vincent et Thérèse)
Absence de Thérèse du 23 au 30 septembre
Visite de l’unimog le 29 septembre
19 septembre 19h, grande manœuvre des pompiers
17 septembre visite des alpages
Info autorisation de tir du loup.
Prochains CM le 10/10/2014 et 14/11/2014 à 20h30
Prochaine réunion municipalité 06/10/14
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