Commune .
du .
Bouchet Mont-Charvin .

COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°11 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015

Présents : Thérèse LANAUD, Jean-Luc BARDET, Patrick DEHONDT, Franck PACCARD, Georges STRAPPAZZON, François THABUIS, Chantal TISSOT
Denis ZUCCONE
Absents : Vincent PASQUIER (excusé) qui a donné pouvoir à François THABUIS, Jean SIMON (excusé) qui a donné pouvoir à Thérèse LANAUD,
Philippe CHOLLET (excusé) qui a donné pouvoir à Jean-Luc BARDET.
Secrétaire de séance : Franck PACCARD.
Ordre du jour : convocation le 05 novembre 2015

1)
2)
3)
4)
5)

Approbation du compte rendu du 9 octobre 2015,
Point sur l’urbanisme,
Suivi des travaux,
Travaux Régie d’électricité,
Adhésion au service prévention du CDG74,

6) Classement de l’office du tourisme de Thônes,
7) Validation du schéma départemental,
8) Tarifs de l’eau 2016,
9) Déneigement,
10) Informations et questions diverses.

Points abordés
0

2

Classement de l’Office du Tourisme de
Thônes
Compte rendu du conseil municipal du
09/10/2015
Point sur l’urbanisme

4

Travaux de Régie d’électricité

5
7

Adhésion au service prévention du CDG74
Schéma
départemental
pour
le
regroupement des EPCI
Tarifs de l’eau 2016

1

8

Mairie 74230 Le Bouchet Mont-Charvin

Décisions prises

Points à revoir

 Report du point au prochain conseil
 Approuvé à l’unanimité

Interpeller
Ideis
pour
la
convention des espaces verts

 PC 2015/04 attendre l’instruction par la CCVT car le projet est bien mais
parait difficile à réaliser sans tout démolir
 Remise en conformité des armoires 1A et 5A, dépose des armoires 2A et
3A ?
 Approuvé à l’unanimité
 Approuvé à l’unanimité (pas plus de grand réforme pour nous car nous ne
changeons pas de territoire)
 Report au prochain conseil

accueil@bouchet-mont-charvin.fr
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Déneigement saison 2015/2016

 L’estimation du coût de déneigement a été revue, sans compter le temps
de l’employé, cela se monte à 25034€ par saison.
 Reconduction du déneigement des privés : 9 pour et 2 contre
 Tarifs : +10% du tarif 2014/2015 soit :

DISTANCE en mètres (m)
De 0 m à <50 m
De 50 m à <150 m
De 150 m à <300 m
De 300 m à <600 m
De 600 m et plus

Tarifs (€)
110 €
165€
220€
550 €
1100 €
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RELEVE DES DECISIONS :
Décisions prises
1

Compte rendu séance
n°10 : Espaces verts

Qui ?
Secrétariat +
Elus

L’Arbelot

1

Compte rendu séance
n°10 :
Sapin
aux

Elus

Travaux
Régie
d’Electricité : Mise en

Secrétariat +
Elus

Vote des tarifs de
l’eau 2016 : faire des

Com. Eau

Tarifs de l’eau 2016 :

Delphine

Déneigement :

Secrétariat

Provards

4

panne des lampadaires
pour
tester
les
réactions
8

simulations
tranches
8

avec

3

compteur

9

arrêté

déneigement

Fait quoi ?
Demander
une
convention pour prise
en charge par la
commune
des
espaces
verts
l’Arbelot
Voir avec Claude
Curt si les sapins
tombés
lors
des
intempéries
lui
appartiennent
et
qu’ils les retirent si
c’est à lui

Comment ?
Par mail et
papier

Fait le :

Par mail ou
téléphone

Pour quand ?
Le
plus
rapidement
pour
une
mise
en
place
en
2016
Le
plus
rapidement

Voir avec la RET
pour
mettre
en
panne l’EP vers chez
Didi et chez la Nono
à Cons
Réunir la commission
de l’eau pour faire
des simulations à 3
tranches
Voir si c’est légal
d’imposer la pose
d’un compteur aux
personnes
qui
s’alimentent via une
source
Vérifier qu’un arrêté
de
fin
de
déneigement à bien
été
pris
côté
Vouatais

Par mail ou
téléphone

Le
plus
rapidement

02/12/15

Commission
le vendredi
20 nov à 14h

20/11/15

Le
plus
rapidement

30/11/15

Par mail ou
téléphone

Le
plus
rapidement
possible

3. Suivi des travaux
 Report du PATA car les conditions climatiques ne permettent plus un travail efficace, un
avenant a été pris.
 Cimetière : les travaux sont terminés, il n’y a pas eu de « réelle » réception de travaux mais le
chantier a été suivi tout du long.
 Pont de Sur Cons : il y a eu la réunion avec Betech le 16 octobre, Thérèse à relancer la
Préfecture qui lui a fait comprendre qu’il n’y avait plus de budget pour 2015, elle a rencontré
Jean-Paul Amoudry, lui a exposé ce problème. Il devait revoir et la tenir informé de ce qu’il
serait versé par le conseil départemental. Thérèse souhaite avoir une réponse de la
Préfecture et de ses services sur l’option à prendre (reconstruction à l’identique ou pas).
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6. Informations et questions diverses
 Enquête publique pour le zonage d’assainissement est terminée, Monsieur Pradal a fait une

réclamation dans le sens qu’il a remis son assainissement aux normes et qu’il ne souhaite pas
qu’on lui impose de ce brancher pour un traitement identique à ce qu’il a et qu’il y aurait un
problème de faisabilité. Madame le Maire rappelle qu’il s’agit d’un plan de zonage et pas de
faisabilité que le système d’épuration n’est donc pas finalisé.
 Madame le Maire informe qu’elle a fait réaliser une évaluation des risques au bruit à la
cantine. Les résultats sont plutôt satisfaisants (sauf lors de l’utilisation du mixer). Rapport
disponible en version information pour ceux qui le désire.
 Madame le Maire informe du retour de la part de la trésorerie de l’étude financière pour le
projet d’école. Analyse disponible sur demande. Il n’y a pas de possibilité d’école neuve. Voir
la suite donné à ce projet avec Serraval.
A vos agendas :
Vente de bois : le 2 décembre à Rumilly (report de la vente du mois de septembre)
Décoration de Noël : réunion pour la préparation le 26 novembre à 19h30 (commission
tourisme et fêtes.)
Il y avait différentes réunions de parti politique de programmées pour les élections régionales
qui du fait des évènements survenus ont été reportées.
Commission finances : samedi 5 décembre à 9h30
Prochaines réunions du conseil municipal : à confirmer
Vendredi 04 décembre 2015 à 20h30
Vendredi 08 janvier 2016 à 20h30
Vendredi 12 février 2016 à 20h30
Bureau de vote Elections régionales :

De

à
8h  11 h



11 h  13 h
13 h  15 h

15 h  18 h
+
Dépouillement

Dimanche 6 décembre 2015
Présence de :
 Thérèse LANAUD
 Patrick DEHONDT
 Franck PACCARD (à 9h)
 Vincent PASQUIER
 François THABUIS
 Philippe CHOLLET
 Jean-Luc BARDET




Denis ZUCONNE
Georges STRAPPAZZON
Thérèse LANAUD

Dimanche 13 décembre 2015












Thérèse LANAUD
Patrick DEHONDT
Vincent PASQUIER
François THABUIS
Franck PACCARD (à 10h)
Philippe CHOLLET
Jean-Luc BARDET
Chantal TISSOT
Denis ZUCONNE
Georges STRAPPAZZON
Thérèse LANAUD
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