Commune .
du .
Bouchet Mont-Charvin .

COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°1 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2017

Présents : Thérèse LANAUD, Franck PACCARD, Jean-Luc BARDET,
THABUIS, Denis Zuccone.
Absent : Philippe CHOLLET.
Secrétaire de séance : Jean SIMON.

Patrick DEHONDT, Vincent PASQUIER, Jean SIMON, Georges STRAPPAZZON, François

Ordre du jour : convocation le 13 janvier 2017

1) Approbation du compte rendu du 9 décembre 2016,
2) Suivi l’urbanisme,
3) Participation à la protection sociale complémentaire des employés,

Points abordés
1
2
3
4
7

Compte rendu du conseil municipal du
09/12/16
Point sur l’urbanisme
Participation à la protection sociale
complémentaire des employés
Modalités de participation de la commune
au projet de réhabilitation des ANC
Informations et questions diverses : mise
en place d’un dispositif d’alerte à la
population

Mairie 74230 Le Bouchet-Mont-Charvin

4) Modalités de participation de la
réhabilitation des ANC,
5) RET,
6) Projets, travaux et animations 2017,
7) Informations et questions diverses.

Décisions prises

commune

au

projet

de

Points à revoir

 Approuvé
 Manque la DP2017/01 (VICTOIRE Dominique) sur le suivi
 Avis favorable à hauteur de 6€ pour un temps plein.
 La commune prend en charge les contrôles après travaux
 La commune ne souhaite pas le mettre en place pour l’instant

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

Delphine

6

Modalités
de
participation de la
commune au projet de
réhabilitation des ANC
Projet travaux : école
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Projet travaux : voirie

Patrick
Dehondt

Fait quoi ?
Voir avec Elodie à la
CCVT
pourquoi
François ne reçoit
pas les convocations
Vérifier si le marché
est bien sur le site
car P. Dehondt ne l’a
pas vu
Monter un dossier de
demande
de
subvention
pour
Lionel Tardy
Chiffrer les travaux
de voirie 2017
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Projet

Elus
ou
secrétaire

Rencontrer
des écoles

Informations
et
questions
diverses :

Céline

Faire une réponse
que l’on recherche

Informations
et
questions
diverses :

Céline

Faire passer au CM
l’article
sur
la
téléphonie
mobile
parue dans l’essor

1

Compte

rendu :

Qui ?
secrétaires

Convocation AFP

4

travaux

animations 2017
7

courrier
de
Lecardonnel
7

article
essor
19/01/17

:

Delphine

le

sou

M.

du

Comment ?
Par oral

Par écrit

Pour quand ?
Le
plus
rapidement
possible

Fait le :
26/01/17

Le
plus
rapidement
possible

23/01/17

Avant le 20
février

Avant
le
vote
du
budget
Le
plus
rapidement
possible
Le
plus
rapidement
possible
Le
plus
rapidement
possible

30/01/17

5. RET
 On avait reçu un courrier du Syane qui informait d’un nouveau texte imposant de faire un plan de
récolement des réseaux souterrains. C’est au SIEVT de faire et décider suite à la convention entre SIEVT
et les communes pour la gestion de l’éclairage publique. La commune participera ensuite dans
l’annualisation de la dette.
6. Projets travaux
 Ecole :
- le conseil régional a bien enregistré notre demande d’aide. Pendant l’étude du dossier nous
pouvons commencer les travaux.
- Monsieur Chappelaz propose d’expliquer son étude financière (~1h)
 Vouatais : proposition de faire intervenir un architecte et un économiste pour chiffrer le coût de la
remise aux normes du bâtiment. Le montant de ces études pourront rentrer dans les montants
subventionnables.
 Travaux 2017 :
- Voirie : reprendre l’affaissement de la VC à Banderelle du bas, goudronner pour faire un
parking avant la route de sur cons, drainer du Terrel jusqu'à Sur Cons. Voir si on fait du PATA et
où ?
- Cimetière : chiffrage du crépis + couvertines du mur restant à faire, voir le coût pour des
exhumations et les allées.
- Eau : électricité du réservoir de Banderelle et voir pour un dispositif de gestion de la réserve
incendie.
 Animations :
- Bilan 2016 : 2 concerts, 1 pièce de théâtre, une après-midi conte, un feu d’artifice lors de la
veillée d’autrefois.
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-

Proposition 2017 : vins chauds en février, une chanteuse avec flûte et piano, la chorale
chantefier, concert de musique classique, feeling pour décembre, vide grenier 15 août (voir
pour élargir les exposants), veillée d’autrefois.
7. Informations et questions diverses

 TAP : une animation avait été faite pour faire des dessins pour les militaires qui passaient noël loin de
chez eux, la commune a reçu un diplôme de remerciement.

 CCVT : vote des subventions ~329.000€
REUNIONS :
 Visite du site école avec Teractem et maitre d’œuvre le 25/01/17 à 14h
 Pièce de théâtre au profit du Sou des Ecoles à la Salle des Fêtes de Thônes le 31 mars
 Commission finances le 11 février 2017
 Rencontre avec M. Chappelaz le 11 février 2017 à 11h à la salle de l’horloge
Vin chaud les 14 et 21 février à 18h
Prochain CM : 10 février 2017 à 20h30
Prochaine réunion municipalité 2 février 2017 à 20h
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