Commune .
du .
Bouchet Mont-Charvin .

COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°9 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 SEPTEMBRE 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 : François THABUIS.
Ordre du jour : convocation le 10 septembre 2018

1)
2)
3)
4)

Approbation du compte rendu du 13 juillet 2018,
Suivi d’urbanisme,
Finances : décisions modificatives,
Suivi des travaux : voirie, cimetière, eau,
Points abordés

1
3
4

Compte rendu du conseil municipal du 13
juillet 2018
Finances : décisions modificatives
Suivi de travaux

Mairie 74230 Le Bouchet-Mont-Charvin

5)
6)
7)
8)

Suivi des projets : école, les Vouatais,
Travaux Plan du Tour,
Point sur le personnel,
Informations et questions diverses.

Décisions prises

Points à revoir

 Approuvé
 Approuvé
 Eau : réparation colonne d’eau au Plan de la Ville

accueil@bouchet-mont-charvin.fr
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RELEVE DES DECISIONS
Décisions prises
1

CR du 18/05/18
Chemins
informations

1

ruraux :

CR du 8/06/18

Elus + Delphine
Parent

CR du 8/06/18

Elus + Delphine
Parent

Suivi

d’urbanisme :

Secrétaires

Suivi

d’urbanisme :

Secrétaires

Suivi de travaux eau :

Secrétaires

Plan du Tour

Franck Paccard
+ secrétaire

Achat de terrains à la
Safer
1

Achat de terrains à la
Safer

2

Qui ?
Elus + Delphine
Parent

Maison Stefanuto

2

Maison Stefanuto

4

colonne d’eau vers
chez
Christian
TISSOT
6

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
Contacter
les
hypothèques
pour
connaître
les
servitudes
existantes
Contacter SVP pour
connaître
les
démarches possibles
concernant
l’extension
sur
terrain
de
la
commune
Demander un devis
(descriptif
cidessous)

Comment ?
Par écrit, mail

Pour quand ?
Dès
que
possible

Fait le :

Par écrit, oral
ou mail

Le
plus
rapidement
possible

Par écrit, oral
ou mail

Le
plus
rapidement
possible

Par écrit

Le
plus
rapidement
possible

27/9/18

Par mail,
téléphone

Le
plus
rapidement
possible

18/09/18

Par mail ou
téléphone

Le
plus
rapidement
possible

Etablir des devis
pour refaire la fosse
à lisier

Par écrit, oral
ou mail

Le
plus
rapidement
possible

Visite avec
M. Pochat
le 12/10

2. Suivi d’urbanisme
o

Réponse de SVP concernant la maison Stefanuto : pour ce qui est de la construction sans
autorisation du toilette, nous ne pouvons rien faire car la prescription pénale est de 3 ans après
la construction et la prescription civile est de 10 ans. On ne peut pas les contraindre à
démonter, il faut s’arranger à l’amiable pour qu’il achète cette partie de terrain communal ou
laisser ainsi. Concernant l’assainissement, il faut saisir la conservation des hypothèques (fait) s’il
n’y a pas de servitude, on a le droit de leur demander de retirer l’assainissement du terrain. SVP
conseil de faire cela à l’amiable car si on porte cela devant un tribunal, c’est au minimum un
délai de 1 an et demi. Si il retire l’assainissement voir où il peut être mis.

Intervention de Jean-Luc BARDET : Depuis plusieurs années, les transports de bois (suite aux coupes
forestières) sont évacuées par des camions ayant une charge de plus de 70 tonnes !! par camion !!, il n'est
plus acceptable de laisser emprunter nos routes communales avec une telle charge. Notre voirie est
régulièrement endommagée par ce type de camions .Il est important de faire voter par le conseil
municipal une limitation de tonnage "par des transports à demi-charge sur nos routes communales" (Ceci
est appliqué dans bon nombre de communes de la Haute-Savoie).
Demander à Mr BASTARD-ROSSET, notre garde forestier la procédure à prendre pour cette proposition.
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Réponse de Thérèse LANAUD : M. Bardet a soulevé le problème lié au transport des coupes de bois.
Effectivement les grumiers empreintes nos voies communales avec des charges trop importantes pour nos
voies communales. Ce débat a déjà mainte fois été abordé. La solution serait de limiter le tonnage par un
arrêté, mais il est impossible d’imposer cette limitation aux seuls chargements de bois, ce qui porterait
atteinte au principe d’égalité. Nous avons déjà communiqué sur les coupes de bois, les propriétaires privés
doivent venir en mairie les signaler, mais personne ne le fait. Ce qui permettrait de les informer. De plus, qui
surveillera les chargements ? Comment évaluer le tonnage ? Monsieur Bastard-Rosset doit venir en mairie le
16/10, la question lui sera reposée.
Monsieur Bastard-Rosset confirme ma réponse ci-dessus. Par contre il peut signifier par écrit lors de la
rencontre préalable avec l’exploitant que le transport se fera en demi-charge.
4 . suivi des travaux


VOIRIE :
o Les travaux de la route de Banderelle, le mur drainant et les P’tits Liaudes sont finis. Reste une
grille et un regard sur la route de Banderelle. Réception du chantier mardi 2 octobre à 11h.
o Les travaux d’évacuation des matériaux à Nant Blanc sont finis.
o Reste les travaux devant chez Mireille.
o Le PATA et le bouchage des nids de poules avant le 15 octobre 2018.
o Cimetière : travaux finis, la fontaine a été livré 28/9/18.



EAU :
o
o

o



RET
o
o



réparations des fuites d’eau à Nant Blanc, au-dessus de cons. Validation du devis de Beber TP
2146.62€ pour réparer la colonne de Strapazzon.
Voir pour faire établir un devis pour la colonne chez Christian TISSOT suite au passage de M.
Rousset d’Hydroterre il conseille : d’empierrer le lit du torrent, couvrir avec du béton et
éventuellement mettre des IPP devant pour protéger la colonne. Pour plus de renseignement
voir avec Jean SIMON ou Thérèse LANAUD.
Demande de branchement de M. Breches. Alimentation à partir du regard entre chez M. Barret
et Mmes Legonidec-Daniel, pose d’un tuyau Ø50 PEHD à la charge de la commune, M. Breches
pose un regard incongelable en bordure de propriété pour mettre le compteur d’eau. La
commune ne paye que la fourniture du tuyau le reste est à la charge de M. Breches avec
remise en état du goudron.
distribution du compte rendu de la réunion pour les travaux 2019.
Devis de mise aux normes des points lumineux et armoire.

ADRESSAGE DE RUE :
o Au conseil municipal de septembre, il a été proposé et validé de porter comme nom à la route
du Cernix (Route du Nant-Blanc)
o Pour la route communale de la Longetet au Sardoche (Route du Charvin)
o Après entretien avec Mme TILLOLOY , la semaine dernière, nous lui avons proposé comme nom
pour le chemin privé (impasse des Chevreuils) en attente d’accord des propriétaires riverains
de ce chemin.
o Un entretien en mairie de Marlens a eu lieu, jeudi 04 octobre à 16h30 pour faire le point avec les
élus de Marlens, il en ressort, on porte notre numérotation sur les maisons situées à la Ville de
Rosset sur la commune du Bouchet-Mt-Charvin. Les élus de Marlens souhaitent que le nom de la
route d'accès soit nommée (Piste ou piste forestière de La ville de Rosset).
5 . suivi des projets



ECOLE :
o devis pour la démolition demander au chantier d’insertion, réunion le 17/09. Amiante 3 devis au
moment du conseil, 6 devis maintenant. Rendez-vous avec M. Masson le 28 septembre à 20h.



LES VOUATAIS :
o RET impossible de contacter la responsable du dossier pour le dimensionnement des panneaux
solaires ce qui bloque pour poser le permis de construire.
o EAU : Hydroterre propose la pose d’une turbine ce qui serait plus simple et moins cher. A voir
o M. Abry a été relancé pour la signature de l’achat.
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6 . Travaux Plan du Tour
Quelques travaux d’entretien sont à prévoir. La fosse à lisier ayant lâchée il faut établir des devis pour
en refaire une. Revoir avec Franck Paccard, il a des coordonnées de sociétés.
7 . Point sur le personnel
Marie José Voisin est absente jusqu’au 1er octobre, c’est Catherine Carette qui la remplace. lundi 17
septembre, Denis Zuccone effectuera la surveillance de la cantine car Catherine est absente.
Absence de Maryse Boisier les 21 et 22 septembre, c’est l’entreprise Geny-Service qui assurera le
remplacement. L’agent technique de Serraval est à l’arrêt, la commune a demandé si
ponctuellement Guy pouvait intervenir (accord CM).
8. Informations et questions diverses.
o
o
o
o
o
o
o

Vente de la coupe de bois le 5 octobre à Poisy
Contrôle du palan électrique par Alpes Contrôle 80€/an
Info du problème avec Antargaz
Demande de la Région de poser des panneaux pendant les travaux.
Téléphonie mobile : M. Biard d’Orange est en train de voir pour s’installer sur les pylônes au col
de l’Epine.
Information des effectifs de fréquentation à la Farandole.
Repas des ainés le 4 novembre.

Prochain CM : 19 octobre 2018 et 9 novembre 2018 à 20h30
Prochaine réunion municipalité 8 et 29 octobre 2018 à 20h
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