Commune .
du .
Bouchet Mont-Charvin .

COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°8 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUILLET 2018

Présents : Thérèse LANAUD, Franck PACCARD, Jean-Luc BARDET, Patrick DEHONDT, Vincent PASQUIER, Jean SIMON, Georges STRAPPAZZON,
François THABUIS, Denis ZUCCONE.
Absents : Philippe CHOLLET.
Secrétaire de séance : Jean-Luc BARDET.
Ordre du jour : convocation le 6 juillet 2018

1)
2)
3)
4)
5)

Approbation du compte rendu du 8 juin 2018,
Suivi d’urbanisme,
RPQS eau,
RPQS assainissement non collectif,
Achat des terrains à Messieurs Bevilacqua : demandes de
subvention à la Région, au Conseil Départemental et à la
CCVT,
Points abordés
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6) Participation à l’expérimentation de la médiation préalable
obligatoire,
7) Tarifs cantine,
8) Forêts,
9) Marché de réhabilitation de l’école et la mairie,
10) Suivi des projets,
11) Informations et questions diverses.
Décisions prises

Compte rendu du conseil municipal du 8
juin 2018
RPQS eau

 Approuvé

 Approbation du rapport
 Avis favorable
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RPQS ANC
Achat des terrains à Messieurs
Bevilacqua : demandes de subvention
Participation à l’expérimentation de la
médiation préalable obligatoire
Tarifs cantine
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Marché de réhabilitation de l’école et la

3

4
5
6

Mairie 74230 Le Bouchet-Mont-Charvin

 Approbation du rapport sauf points à revoir.

Points à revoir

mais les élus souhaitent
certaines modifications page
14 les points VP238, 240,
242 sont des éléments que
nous avons.

 Avis favorable
 Pas de modification des tarifs, revoir le règlement par rapport au
changement des horaires.
 Classement du marché sans suite

accueil@bouchet-mont-charvin.fr

1

mairie

 Décalage des travaux et relance du marché
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RELEVE DES DECISIONS
Décisions prises
1

CR du 18/05/18
Chemins
informations

ruraux :

Qui ?
Elus + Delphine
Parent

CR du 8/06/18

Elus + Delphine
Parent

CR du 8/06/18

Elus + Delphine
Parent

CR du 8/06/18

Elus
secrétaires

+

CR du 8/06/18

Elus
secrétaires

+
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RPQS eau

Elus + Delphine
Parent

5

Achat de terrains aux
consorts Bevilacqua

Delphine
Parent

8

Forêt :

Piste

de

la

Elus
secrétaires

+

Forêt :

Piste

de

la

Elus
secrétaires

+

1

Achat de terrains à la
Safer
1

Achat de terrains à la
Safer

1

Vote de subvention à
la farandole
1

Vote de subvention à
la Farandole

Greubaz

8

Greubaz
10

Suivi de projet : Les

François
Thabuis

Suivi de projet : Les

François
Thabuis

Suivi de projet : Les

François
Thabuis

Voirie : travaux Colas

Patrick
Dehondt
Delphine
Parent

Vouatais

10

Vouatais

10

Vouatais

10

+

Fait quoi ?
Voir pour poser des
panneaux et prendre
des arrêtés sur CR
Interpeller le conseil
départemental pour
obtenir
les
subventions
Voir
comment
vérifier (avoir une
copie d’acte) que la
servitude au profit
de la commune est
bien notifiée dans
l’acte Depommier
Voir si on peut savoir
le coût de garde d’un
enfant sur Thônes
Demander
à
la
farandole de nous
donner un état en
cours
d’année
(aout/septembre)
P14 : Essayer de
connaître le coût de
la pénalité
Sortir le plan de
division qui est prévu
pour le bornage
Vérifier si le terrain
appartient bien à la
commune avant de
lancer les travaux
Demander au garde
ONF de faire établir
d’autres devis.
Revoir pour le conseil
de Septembre ce que
l’on prévoit de faire
en 2018
Revoir avec M. Abry
car il est urgent de
signer
chez
le
notaire l’achat.
En attente de M.
Rousset, devis de la
piste, de l’eau, …
Relancer la RET
Faire un bon de
commande à Colas
avec une date de fin
de travaux

Comment ?
Par écrit, mail

Pour quand ?
Dès
que
possible

Par écrit, oral
ou mail

Le
plus
rapidement
possible

Par écrit, oral
ou mail

Le
plus
rapidement
possible

Par écrit, oral
ou mail

Dès
que
possible

Par écrit, oral
ou mail

Dès
que
possible

Par écrit, oral
ou mail

Le
plus
rapidement
possible
Le 20/07/18

Par écrit

Par écrit, oral
ou mail

Le
plus
rapidement
possible

Par écrit, oral
ou mail

Le
plus
rapidement
possible
Pour le 14
septembre

Par écrit, oral
ou mail

Par écrit, oral
ou mail

Le
plus
rapidement
possible

Par écrit, oral
ou mail

Le
plus
rapidement
possible

Par écrit

Le
plus
rapidement
possible

Fait le :

RET fait le
30/07
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11

Voirie : Accès route
"chèvrerie"

Elus + Céline
Derloche Faé

Informations
et
questions
diverses :

Elus
secrétaires

Informations
et
questions
diverses :

Elus

+

Contacter le Sdis
pour avoir un avis sur
le projet
Faire les invitations

Par écrit, oral
ou mail

Donner vos périodes
d’absences pendant
l’été au secrétariat

Par écrit, oral
ou mail

Par écrit

Le
plus
rapidement
possible
Avant
le
3/08/18

Pot de départ à la
retraite de Monique
11

Vacances

Le
plus
rapidement
possible

8 . Forêt
Rencontre avec Marion Laffin de l’ONF. Elle a été interpelée par M. Ribes mais s’agissant de forêt
privée, elle ne lui fera pas de réponse.
Il est suggéré de peut-être prévoir des travaux sur les pistes, un peu chaque année. N’y a-t-il pas un
problème de responsabilité si on réalise les travaux ?
9 . Marché école/mairie
o

o
o
o
o

L’ouverture des plis a eu lieu le mardi 10 juillet, pour mémoire, il y avait 13 lots ; 5 lots n’ont pas eu
d’offres. La commission propose de décaler les travaux de janvier à juin et de relancer un appel
d’offres au 15 septembre attribution fin octobre.
Relancer tous les lots sauf le lot 1 amiante pour lequel nous faisons une consultation à part.
Voir si il n’est pas plus judicieux de séparer le lot 2 VRD/maçonnerie car certains des maçons ne
répondent pas à cause de l’aspect VRD.
Voir avec le chantier d’insertion s’ils peuvent faire un devis pour la partie démolition sachant
qu’il faut neutraliser les réseaux avant.
Il y a aussi le problème des instituteurs : Yan a décidé de déjà déménager dans la salle de
l’horloge alors que Cécile resterait dans l’école. Dire à Yann que le déménagement se fera plus
tard car nous n’avons pas le nouveau planning donc tout le monde reste dans l’école.
Denis intervient sur le problème de répartition des classes et l’organisation des programmes.
10 . suivi de projet









LES VOUATAIS :
o le diagnostic de la structure est fait c’est plutôt bon. Il faut revoir le devis d’atelier Alpins
d’huisserie, on doit garder les gros blocs (de Nant Blanc) pour faire l’accès à l’ouvrage (rampe
pour le bélier). En attente de M. Rousset pour le devis de la piste, de l’eau (réservoir + bélier), en
attente de la RET, et de la signature chez le notaire pour l’achat à M.Tissot à voir avec Abry
rapidement.
VOIRIE :
o L’entreprise Beber TP doit remettre en état la route de Banderelle dans la semaine du 16 au 22
juillet 2018 avant l’intervention d’Eurovia autour du 25 juillet. Les travaux vers chez Mireille TissotRosset viendront en suivant.
o Projet de chèvrerie à Banderelle, des devis pour une étude de stabilité de terrain et connaître la
capacité du trafic que la route peut supporter ont été demandé à Equaterre (2860€HT), Kaena
(3010€HT) Sage ne peut pas répondre et Franck Paccard à rendez-vous avec le cabinet Biard. Il
faut contacter le SDIS pour vérifier si le projet peut se faire, si les camions passent. Sachant qu’à
ce jour, nous n’avons pas de convention avec le SDIS. Les secrétaires doivent se renseigner.
ADRESSAGE DE RUE :
o en cours, les plans ont été retournés à CICL, le repérage des habitations est prévu courant août
avec Jean-Luc BARDET.
11. Informations et questions diverses.
o
o

La RET nous a fait parvenir un plan pour le bouclage par le Freu.
Concernant la téléphonie mobile, la commune est prioritaire, c’est Orange qui s’occupe de
nous. Il faut trouver un terrain viabilisé. Thérèse LANAUD doit contacter la Préfecture.
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o

o
o
o
o
o

Rencontre avec M. Blanc-Garin (transport scolaire), la directrice de l’école et les maires de
Serraval et du Bouchet-Mont-Charvin pour redéfinir les heures d’école et du transport :
Serraval : 8h35 à 11h35 et 13h25 à 16h25
Le Bouchet-Mont-Charvin : 8h35 à 11h35 et 13h05 à 16h05
Le fauchage des talus a été fait
Nous avons reçu les panneaux pour l’extinction de l’éclairage publique revoir avec la RET car il
reste toujours de la lumière à la Savatte.
Monique Bardet a fait valoir ses droits à la retraite, un pot de départ sera organisé le 3 aout à
20h dans la cour de l’école, repli dans la salle de l’horloge en cas de pluie.
Voir pour le « pique nique » annuel du conseil et du personnel : dimanche 2 septembre à midi au
Freu (si pas possible repli à l’aulp de Marlens)
Vendredi 26 octobre à 20h, consultation citoyenne sur l’Europe de la défense

Prochain CM : 14 septembre 2018 à 20h30
et 19 octobre 2018 à 20h30
Prochaine réunion municipalité 03 septembre 2018 à 20h
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