Commune .
du .
Bouchet Mont-Charvin .

COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°13 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 14

Présents : Thérèse LANAUD, Jean-Luc BARDET, Philippe CHOLLET, Patrick DEHONDT, Franck PACCARD, Jean SIMON, Georges STRAPPAZZON, François THABUIS,
Chantal TISSOT, Denis ZUCCONE.
Absents excusés : Vincent PASQUIER pouvoir à Jean Luc BARDET.
Monsieur Jean-Luc BARDET a été élu secrétaire de séance.
Ordre du jour :

1)
2)
3)
4)
5)

Approbation du compte rendu du 10 octobre 2014
Urbanisme,
Classement du « chemin des sangliers » en voie communale,
Convention d’assistance SPANC,
Convention de déneigement,
Points abordés

1

Approbation du compte-rendu du 10/10/14

2

Urbanisme

3
4
5
6

Classement du « chemin des sangliers » en voie
communale
Convention d’assistance SPANC
Convention de déneigement
Remboursement de frais d’élus (sortie de séance

7

Recrutement d’un agent recenseur

de Thérèse LANAUD)

6)
7)
8)
9)

Remboursement de frais d’élus,
Recrutement d’un agent recenseur,
Suivi des travaux,
Informations et questions diverses.

Décisions prises

Points à revoir

Avis favorable
Rajouter dans le suivi des travaux la pose des barrières
Avis favorable DP 2014/12
Info du problème de la création d’un accès par M. Tochon
Avis favorable
VC n° X dit chemin des sangliers
Avis favorable pour le Cabinet Label’eau pour 2 ans
Avis favorable pour la convention présentée
Avis favorable pour le remboursement des frais de repas pour un montant de
78€
 Avis favorable pour la création de poste d’agent recenseur

Feux d’artifices faire
courrier aux riverains











1

RELEVE DES DECISIONS
Décisions prises

Compte-rendu : revoir

0

la gabelle ou faire un
bail
pour
les
communaux
de
la
greubaz et la Praz
Compte-rendu : feux
d’artifices
Suivi d’urbanisme : PC
Thiaffey
problème
toit en tavaillons qui
ne respecte pas le
permis.

1
2

Suivi

2

d’urbanisme :

Qui ?
Le Maire

Secrétaire
Les élus

Les élus

Création d’un accès
depuis la VC pat
Tochon
pour
son
alpage

Fait quoi ?
A revu avec la SEA,
doit la relancer en
octobre

Comment ?

Faire un courrier à
M Paccard et Favier
Le
mettre
en
demeure
de
respecter le PC mais
attendre
le
déplacement de la
colonne d’eau
Mettre en demeure
de remettre en état
car zone rouge et la
colonne d’eau n’est
plus hors gel.

Par courrier

Pour quand ?
Le
plus
rapidement
possible

Fait le :

Avant
le
20/12/14

06/12/14

Nov 2014

17/12/14

Par courrier

Le
plus
rapidement
possible

8. Suivi des travaux




Travaux cons, reprise des caniveaux, rénovation du bassin avec bordure granite.
Thérèse a contacté le CG74 pour qu’il fasse couper les arbres et le CG va faire un élagage.
Gouttière église : pleine de feuilles morte et la toiture est pleine de mousse.
7. Informations, questions diverses





Projet herboristerie de montagne de Mme Lehir au Mont de banderelle,
Reprise de l’épicerie de Serraval par Mesdames Péron et Malfroid.
Info de l’ouverture à la concurrence (électricité) des tarifs jaune et vert.la commune est concernée
pour la salle des fêtes.
9. compte-rendu des réunions du mois

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
















SMBVA : opération auprès des écoles, étude hydro de la chaise 2015
AD environnement pour schéma directeur
Réflexion sur école
Rencontre de l’inspectrice de l’éducation nationale
CCVT Commission habitat, scot, plh
CCVT Mutualisation, projet de territoire
Vœux CCVT le 9 janvier à Manigod
Suppression de la gare routière de Gd Bornand, La Clusaz et Thônes
CCVT Remplacement de Françoise par Christelle Nicolik
CCVT Com dépendances 9 et 10 avril journées dépendances + soirée
Conseil d’école, Mr Millod inventaire du réseau eau
Congrès national commune forestière
CCVT Déchets augmentation des cotisations
Congrès départemental
Tourisme et fêtes déco de noël
Prochain CM 12 décembre 2014 à 20h30
Prochaine réunion municipalité 10/12/14
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