Commune .
du .
Bouchet Mont-Charvin .

COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°15 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JANVIER 2015

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

1) Approbation du compte rendu du 12 décembre 2014
2) Urbanisme,
3) Création de poste
Points abordés

4) Compte rendu de réunion
5) Informations diverses
6) Questions diverses,
Décisions prises
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Approbation du compte-rendu du 12/12/14
Urbanisme

 Avis favorable
 Avis favorable DP 2014/14 Richard CURT
 Avis défavorable DP 2014/13 Didier RIBES
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Création de poste

 Poste d’adjoint administratif 2°classe pour Céline

Points à revoir


Possibilité d’avancement de grade pour Céline par ancienneté
Création du poste de 2° classe
Accepté à l’unanimité
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4- Compte rendu des réunions


Mme le Maire

 Réunion avec Mr le Préfet, les présidents d’EPCI, l’agglo annécienne et la commission départementale
des communautés de communes.
Questions réponses avec Mr le Préfet sur la maîtrise des dépenses, sur les futurs bassins de vie.
L’échelle de la CCVT semble viable, problème des transports par car
 Commission habitat PLH
Forum santé dépendances, sensibilisation des élèves
 RAM avec la directrices des services
 Rencontre avec la société Granimont pour l’aménagement du cimetière
Possibilité d’amélioration du columbarium, création d’un ossuaire et d’un jardin du souvenir
 Rencontre avec les parents d’élèves
Débat sur les activités périscolaires, le personnel encadrant.
 Entretien avec Mr Veyrat pour le déneigement de la botte
Problème d’accès jusqu’à la maison au-delà de la limite communale. Prendre des infos auprès d’un juriste :
a-t-on le droit de déneiger sur une autre commune
Difficulté de répondre de manière satisfaisante aux problèmes de déneigement des privés
Est-ce que l’habitat permanent peut continuer à évoluer en zone d’estive.
Le Conseil municipal demande à M. Veyrat d’effectuer sa demande par écrit.


Denis Zuccone à la commission forestière

Dans le cadre des secteurs à aménager au titre de la facilité d’accès, la commune du Bouchet-Mont-Charvin
pourrait être concernée pour un projet de 3.6kms : à suivre
5- informations diverses
 Conseil de municipalité avec Jean Paul Amoudry le 29 janvier (heures à définir)
 Commission finances le 24 janvier de 9h00 à 11h00
 Rencontre avec Serraval pour les projets écoles le 29 janvier à 20h30 au Bouchet Salle de l’horloge
 M. Millot le 6 février à 10h30
 Réunion publique avec JP Amoudry le 26 février à 20h00
Nos deux rendez-vous Vin Chaud le 17 et 24 février à 18h30

Prochain CM, 13 février 2015, 13 mars 2015 à 20h30
Prochaine réunion municipalité 05 février 2015
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