Commune .
du .
Bouchet Mont-Charvin .

COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°3 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MARS 2014

Présents : Thérèse LANAUD, Christian KOLASA, Marie-Christiane LEBOUC, Franck PACCARD, Gérard PERRAD, Georges STRAPPAZZON, Mireille
TISSOT- ROSSET.
Absents excusés : Florence DANIEL, François THABUIS, Gilles DESCAMPS pouvoir à Franck PACCARD, Marie-Christiane LEBOUC pouvoir à Thérèse
LANAUD.
Secrétaire de séance : Georges STRAPPAZZON.
Ordre du jour :

1)
2)
3)

Approbation du compte rendu du 20 février 2014,
Suivi d’urbanisme,
Vote des subventions aux associations
Points abordés

4)
5)
6)

Contrat d’assurance des risques statutaires
Compte-rendu des réunions du mois,
Informations et questions diverses.

Décisions prises

0

Rajout d’un point à l’ordre du jour

1

Approbation du compte-rendu du 20
février 2014
96.60 €
Vote
des
subventions
aux  Association « La Farandole » multi accueil

Association
«
La
Farandole
»
centre
de
loisirs
102.40 €
associations
 Secours Populaire de Thônes
110,00 €
Contrat d’assurance des risques  Approuvé (8 pour ; 0 contre ; 0 abstention)
statutaires
Convention pour avoir recours au  Approuvé (8 pour ; 0 contre ; 0 abstention)
service des remplacements et
missions temporaires du CDG 74
Informations et questions diverses :  Avis favorable mais en fonction du chemin qu’il va emprunter, il devra obtenir
demande de M. Pradal pour récupérer
les autorisations de passage des propriétaires.

2
3
0

6

Points à revoir

 Approuvé : Convention pour avoir recours au service des remplacements et
missions temporaires du CDG 74 (8 pour ; 0 contre ; 0 abstention)
 Approuvé (8 pour ; 0 contre ; 0 abstention)

des pierre de la ruine de l’Arbelot

6

Informations et questions diverses :
demande de Me Deruaz si la commune
préempte sur la maison de Jo Roman au
Chef-Lieu

Mairie 74230 Le Bouchet Mont-Charvin

 La commune ne préempte pas (8 pour ; 0 contre ; 0 abstention)

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

Qui ?
C.KOLASA

Comment ?
Par oral/écrit

d’urbanisme :

Fait quoi ?
Voir si le délégué
doit être un membre
du conseil municipal

Secrétariat

Par oral/écrit

Informations
et
questions
diverses :

Signaler que la couleur
marron pour le toit
n’est pas autorisée
dans le PLU

Secrétariat

Voir avec M. Lejarre
si il est possible d’en
prévoir une cette
année

Par oral/écrit

Le
plus
rapidement
possible

Informations
et
questions
diverses :

Secrétariat

Faire
la
réponse
habituelle d’accord

Par écrit

Le
plus
rapidement
possible

1

Approbation du CR du
20/02/14 : OT Thônes

2

Suivi

DP2014/03
6

demande de M. Pradal
pour
une
coupe
affouage
6

demande d’autorisation
de passage de l’aravis
trail

Pour quand ?
Le
plus
rapidement
possible
Le
plus
rapidement
possible

Fait le :

17/03/14

18/03/14

5. Compte-rendu des réunions du mois

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






RET : vote du budget
CCVT : vote du budget
PPT : bilan des actions
Voici le tableau de présence pour le 1er tour des élections Municipales :

8H/11H
Thérèse
Gérard
Mireille
Franck ?

11H/13H
Thérèse
Christian
Franck ?
François ?

13H/15H
Thérèse
Gilles
Marie-Christiane
François ?

15H/18H +
dépouillement
Thérèse
Georges
Mireille

Prochain CM le 20 mars à 18h à la salle sous CPI
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