Commune .
du .
Bouchet Mont-Charvin .

COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°1 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 2019

Présents : Thérèse LANAUD, Franck PACCARD, Patrick DEHONDT, Vincent PASQUIER, Jean SIMON, Georges STRAPPAZZON, François THABUIS,
Denis Zuccone.
Absents : Philippe CHOLLET, Jean-Luc BARDET pouvoir à Vincent PASQUIER.
Secrétaire de séance : Franck PACCARD.
Ordre du jour : convocation le 11 janvier 2019

1)
2)
3)
4)
5)

Approbation du compte rendu du 7 décembre 2019,
Suivi l’urbanisme,
PLU Manigod,
Téléphonie mobile,
RET : rénovation des points lumineux du chef-lieu,
Points abordés
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6) Chemins ruraux : enquête publique pour déclassement et
classement,
7) Suivi des dossiers : adressage des rues, voirie, Ecole,
8) Finances : ouverture de crédits en investissement au BP, BAE
et BAA, Décisions modificatives
9) Informations et questions diverses.
Décisions prises

Points à revoir

Rajout d’un point à l’ordre du jour

 Achat de la maison de Mme Curt au chef-lieu parcelle A 878 pour
30.000€ : avis favorable
Compte rendu du conseil municipal du  Approuvé à l’unanimité
07/12/18
Suivi d’urbanisme
 Approuvé à l’unanimité
PLU Manigod
 Avis favorable
Chemin ruraux
 Avis favorable pour lancer les enquêtes publiques pour :
o Chemin des pezières
o Parcelle vers le hangar communal
o accès de cons
Ouverture
de
crédits
en  Approuvé à l’unanimité pour le BP
investissements au BP et BAE et BAA
 Approuvé à l’unanimité pour le BAE
 Approuvé à l’unanimité pour le BAA
Décisions modificatives
 Approuvé
Informations diverses : Déménagement  déménagement approuvé, célébration des mariages dans la salle
mairie
polyvalente ainsi que les élections. Déménagement des archives

Mairie 74230 Le Bouchet Mont-Charvin

accueil@bouchet-mont-charvin.fr

1

par les élus et le personnel de la mairie.
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RELEVE DES DECISIONS
Décisions prises

CR du 19/10/18 :

Qui ?
Elus

1

CR du 19/10/18 :

Elus

1

CR du 9/11/18 :
Suivi de projet : Les

François
Thabuis

CR du 9/11/18 :
Suivi de projet : Les

François
Thabuis

CR du 9/11/18 :
Suivi de projet : Les

François
Thabuis
Patrick
Dehondt
Delphine
Parent

1

Suivi de projet : Les
Vouatais

vouatais

1

vouatais

1

vouatais
1

CR du 9/11/18 :
Suivi de projet :

et

L’école

1

CR du 7/12/18 :
Voirie : Chemin de la
savattaz

Elus + Delphine
Parent

5

RET :

Thérèse
LANAUD
Jean-Luc
BARDET

7

Suivi des projets :
voirie relancer ou
interpeler M. Monteil

Elus

7

Suivi des projets :
voirie

Patrick
DEHONDT

ou

Fait quoi ?
Prévoir de faire une
corvée pour vider le
bâtiment
Voir pour mettre en
place un plan de
récolement
des
travaux d’eau qui
ont été fait.
Relancer la RET
pour
le
dimensionnement
des panneaux pour
la pose du permis
Relancer
Rousset
pour
avoir
le
descriptif du lot
"eau" pour lancer la
consultation avec la
piste
Préparer le dossier
de consultation des
entreprises

Comment ?

Par écrit

Le
plus
rapidement
possible

Etudier le montant
nécessaire
pour
lancer
la
consultation
pour
l’emprunt

Par écrit, mail,
oral

Le
plus
rapidement
possible

Voir pour que M.
Depommier démonte
son abri le long de la
VC
Voir si c’est possible
de
mettre
la
gradation
horaire
personnalisé
sur
certaines lampes ou
si
c’est
sur
l’armoire.
Suite
aux
intempéries
de
l’année dernière, un
bilan des routes
devait être fait
Faire les devis pour
les travaux annuels

Par écrit, mail,
oral

Le
plus
rapidement
possible

Par écrit, mail,
oral

Le
plus
rapidement
possible

Par écrit, mail,
oral

Le
plus
rapidement
possible

Par écrit, mail,
oral

Pour avoir les
chiffres en com.
finances

Par écrit

Pour quand ?

Fait le :
En attente
inaccessible

Dès que possible

Patrick Dde
devis

Par écrit, oral
ou mail

SUPER URGENT

Par écrit, oral
ou mail

SUPER URGENT

2ème appel
le 4/2/19
Pas
d’avance du
dossier doit
Refaire le
point avec
le
bureau
d’étude

Envoi
des
chiffres à
M.
Chappelaz
le 1/2/19

Réunion
esserieux
4/03/19
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Informations
diverses : piste de la
Greubaz
Informations
diverses : piste de la
Greubaz

Denis
ZUCCONE

Informations
diverses :
chemin
rural à la ville de
rosset

Secrétaire

Denis
ZUCCONE

Demander
à
M.
Bastard
les
subventions possible
Voir
avec
M.
Bastard ce qui doit
être fait comme
travaux exactement

Par écrit, mail,
oral

Prendre un arrêté
pour interdire les
engins moteur à la
ville de rosset

Par écrit

Par écrit, mail,
oral

Le
plus
rapidement
possible
Le
plus
rapidement
possible

Le
plus
rapidement
possible

M. Bastard
souhaite
une
rencontre
avec le CM
Pour
les
travaux rdv
le 8 mars

4. Téléphonie mobile.
o

o

Rencontre avec Monsieur Biard qui a en charge entre autre l’installation de la téléphonie mobile
sur la commune. l’installation du relais se fera sur le col de l’épine sur un pylône déjà existant, il
n’y a pas l’électricité cela devrait être fait dans l’année. Monsieur Biard a présenté la couverture
prévue pour les communes du Bouchet-Mont-Charvin, Marlens, le Villard de Serraval. Au niveau
de l’échéance c’est annoncé pour fin 2019.
Concernant le téléalarme aux réservoirs nous avons pris un abonnement auprès de Free mais
cet opérateur ne laisse pas transiter les données GRPS ce qui fait que le téléalarme fonctionne
pour envoyer des SMS pour les alarmes (intrusion, niveau bas, …) mais on n’a pas les relevés des
compteurs pour l’instant.
5. RET

Description et état des lieux des points lumineux du chef-lieu. Penser à laisser les prises si on retire les
points lumineux pour les décorations de noël. Coût 14805,84€ HT subvention possible de 60%.
Voir si c’est possible de mettre la gradation horaire personnalisé sur certaines lampes ou si c’est sur
l’armoire.
7 . Suivi des projets


LES VOUATAIS :
o Pas d’avance sur le dossier.



ADRESSAGE DE RUE :
o Le dossier avance bien, le fichier DGFIP est en train d’être finalisé, un rendez-vous avec
l’entreprise Pic bois pour les plaques a été pris.



VOIRIE :
o Voir ce que l’on prévoit de faire comme travaux cette année sachant que contrairement à ce
que nous dit Patrick Dehondt, il préconise de faire du tapis étant donné les prix bas.
o La Colas propose de faire un devis pour la reprise de la route dans le bois des Provards, faire un
devis pour le goudronnage de la cour de l’école et toujours le problème de reprise des pluviales
vers chez Joël ROPPERT



ECOLE :
o Le chantier a commencé pendant les vacances de noël avec le désamiantage. Ensuite le
chantier d’insertion a commencé le déménagement et la démolition le 2 janvier 2019 (fini le
29/01/19). Reste le problème d’un mur qui doit être démonté mais qui est porteur et n’a pas été
diagnostiqué ainsi.
o Lot peinture : relancer Didier Clavel pour savoir s’il est intéressé. faire une réponse négative
9. Informations et questions diverses.
o

Tribunal de Grande Instance demande de prendre une délibération pour fixer les modalités du
déménagement des archives et les précisions concernant la célébration des mariages.
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o
o
o

o
o
o

o

Les RPE ont fait un courrier au Rectorat concernant la non mise en place du service minimum
par la commune. Lecture de la réponse de l’académie.
Plan du tour : Rendez-vous avec Monsieur Cognet le 25/01/19 à 14 h pour monter le dossier de
subvention et voir les offres pour la reprise de la route et pour refaire la fosse.
Piste de la Greubaz qui s’est effondré Monsieur Bastard a fait faire différents devis voir avec lui
les travaux qui sont a réalisé car les devis sont incomparable et voir si on peut avoir des
subventions.
Parcelle U pour la vente de bois (396 m3)
Information du rendez-vous avec Monsieur Didier RIBES
Remplacement de Céline DERLOCHE FAE par Madame Sophie Forestier qui arrive le 25/02/19 et
qui était dans la FPT auparavant. Il y a eu des entretiens avec 2 autres candidates : une
comptable et une avocate.
Mise en place du cahier de doléances pour le grand débat national.
Prochaine réunion de municipalité en mairie le :
Jeudi 31 janvier à 20h
Prochaine réunion du conseil municipal en mairie le :
Vendredi 8 février à 20h30
Prochaines réunions de la commission finances en mairie le :

26 janvier, 02 mars, 16 mars si besoin le 23 mars ou le 5 avril de 9h à 12h pour le samedi matin.
Vote du budget le 12 avril à 18h
Vin chaud mardi 19 février 2019 et mardi 26 février 2019.
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