Commune .
du .
Bouchet Mont-Charvin .

COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°9 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 SEPTEMBRE 2019

Présents : Jean-Luc BARDET, Patrick DEHONDT, Franck PACCARD, Vincent PASQUIER, Jean SIMON, Georges STRAPPAZZON, François THABUIS.
Absents : Thérèse LANAUD, Philippe CHOLLET, Denis ZUCCONE.
Secrétaire de séance : Vincent PASQUIER
Ordre du jour : convocation le 15 juillet 2019

1) Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du
19/07/2019;
2) Suivi d’urbanisme ;
3) Suivi des travaux : - numérotation des rues ;
- Ecole ;
- Cimetière ;
4) Eau : - UV ;
- Plan de recolement ;
5) Voirie ;
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Points abordés
Approbation du compte-rendu de la réunion du
19/07//2019
Avenant pour travaux école :
Lot n°1 Avenant n° 3 – 2848,70 € reprise des eaux
pluviales
Lot n°9 Avenant n° 3 – 230,10 € - réagréage
Arrivée de François THABUIS

Devis pour la croix du cimetière pour l’entreprise
RIGOTTI d’un montant de 8760 € TTC
Arrêt du projet du SCOT
Subvention exceptionnelle à l’USEP de 49,90 €

Mairie 74230 Le Bouchet Mont-Charvin

6) Arrêt du SCOT : avis de la commune ;
7) Finances : - subvention USEP ;
- Aide à une famille ;
- Mise en place paiement en ligne ;
8) Marchés : - SPANC ;
- Voirie ;
- Groupement de commandes gasoil ;
9) Informations et questions diverses

Décisions prises
 Approuvé à l’unanimité

Points à revoir
Pas de retour de prévisions
budgétaires pour la classe
découverte de l’école

 Approuvé à l’unanimité

 Approuvé à l’unanimité

 Avis favorable sur le projet présenté
 Approuvé à l’unanimité

accueil@bouchet-mont-charvin.fr
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Aide à une famille de 100 €

7
8

Mise en place du paiement en ligne
Convention avec le cabinet Label’eau conseils pour les
contrôles SPANC
Marché de voirie : reconduction avec la société COLAs
Adhésion au groupement de commandes carburant avec
la CCVT
Demande de participation au dévoiement de la colonne
à Banderelle chez un particulier
Commande groupée d’Ecocup avec la CCVT
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 Approuvé par 2 voix contre, 1 abstention, 6 voix
pour
 Approuvé à l’unanimité
 Approuvé à l’unanimité
 Approuvé à l’unanimité
 Approuvé à l’unanimité
 Avis défavorable
 Avis défavorable

2

RELEVE DES DECISIONS
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Décisions prises
Voir pour mise en
place servitude de
passage
chemin
d’attrape qui peut
Revoir la disposition
du panneau de la
route de Nant-Blanc
Mettre un panneau
indiquant un parking
vers les Pezières
Faire
une
consultation pour les
contrôles
obligatoires
du
monter personne
Demander à la régie
d’Electricité le coût
de la prolongation de
la
ligne
pour
installation UV de
Nant-Blanc
Faire un panneau
indiquant les travaux
d’enrobés, avec un
jour de fermeture
entre telle et telle
date
Faire chiffrer la
réserve incendie
Faire un recommandé
au locataire du Mont
Dessus pour préciser
la réglementation sur
les risques

Qui ?
Le secrétariat

Fait quoi ?
Se renseigne sur les
modalités de mise en
place

Comment ?

Pour quand ?

Fait le :

Jean-Luc
BARDET
Jean-Luc
BARDET

Voit avec la CCVT

Le secrétariat

Voit
différentes
entreprises
contrôle

Les délégués
Régie

avec
de

Demande
l’inscription de cette
étude
dans
les
prochains travaux

Le
plus
rapidement
possible

Le
plus
rapidement
possible

Le 1er octobre
2019

Le secrétariat

François
THABUIS
Le secrétariat

Par mail

Voit avec le cabinet
hydroterre
Le
plus
rapidement
possible

3. Suivi des travaux :

NUMEROTATION DES RUES :
Les panneaux sont posés.
La distribution des plaques est en cours.
 ECOLE :
En termes d’équipements dans les classes, il manque les classes numériques.
Il y a le problème du portillon électrique d’entrée.
Pour le monte personne, il convient de prévoir un contrat d’entretien et des contrôles annuels.
Les travaux supplémentaires électriques pour les classes sont de 6800 €.
Le congé pour l’appartement de la mairie a été donné au 12/11/2019.
Les plans d’évacuation ont été commandés et une formation à l’utilisation des extincteurs va être organisée.
 CIMETIERE
Deux devis ont été réalisés pour la croix du cimetière.
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4. Eau :

UV :
Hydroterre s’est rapprochée de la Régie d’Electricité pour voir les modalités de raccordement.
 PLAN DE RECOLEMENT :
L’ensemble des relevés devraient être réalisés la dernière semaine de septembre, pour une quinzaine de
jours. Les plans devraient être finis fin novembre..
5. Voirie
L’entreprise devrait réaliser les travaux de PATA pour une journée.
Pour l’enrobé de la route de Banderelle, les travaux devraient se dérouler 2ème semaine d’octobre, à
confirmer.
7. Informations et questions diverses
 PLAN DU TOUR
Les travaux sont terminés mais les renvois d’eau sont déjà pleins. Par rapport à l’estimatif initial, des
dépassements tarifaires ont été réalisés.
 LES VOUATAIS
Le dossier de permis de construire a été complété en partie. Reste le problème de la réserve incendie.
 VOIRIE RD 162
La route va être coupée les 16 et 17 septembre pour la réfection du tapis entre le Pont Joseph Blanc et le
hameau de Rosset.
 FOURRAGERE
Un DVD a été réalisé par Christian KOLASA.
 ECLAIRAGE PUBLIC
Les nouvelles lampes ont été posées. Une lampe à détection va être installée sur le bâtiment du SDIS.
 ECOLE
Le chantier d’insertion va venir vider le grenier de l’école.
 BOIS
L’ONF a nettoyé les embâcles dans le Nant de Size
Prochaines réunions de la municipalité en mairie le :
Mercredi 2 octobre 2019 à 20h
jeudi 31 octobre 2019 à 20h
Jeudi 5 décembre 2019 à 20h

Prochaines réunions du conseil municipal en mairie le :
Vendredi 11 octobre 2019 à 20h30
Vendredi 8 novembre 2019 à 20h30
Vendredi 13 décembre 2019 à 20h30
Journée de nettoyage des Vouatais par les Elus : le 19/10/19
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