Commune .
du .
Bouchet Mont-Charvin .

COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°3 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2015

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

1)
2)
3)
4)

Approbation des comptes rendus du 13 février 2015,
Suivi d’urbanisme,
Vote des subventions aux associations,
Demande de subvention pour les travaux de voirie,

Points abordés
0
1
3

4
0

Rajout d’un point de l’ordre du jour :
CCVT schéma directeur de la randonnée
Approbation du compte-rendu du 13
février 2015
Vote des subventions aux associations

Demande de subvention pour travaux
voirie
CCVT : schéma directeur de la
randonnée

5)
6)
7)

Compte-rendu des réunions du mois,
Informations diverses,
Questions diverses.

Décisions prises

Points à revoir

 Approuvé (11 pour ; 0 contre ; 0 abstention)
 Approuvé (11 pour ; 0 contre ; 0 abstention)









Amicale du Personnel des Communes du Sulens
Association de pompiers du Bouchet Mont Charvin
Club Les Montagnards
Coopérative Scolaire du Bouchet-Mont-Charvin
Office du Tourisme de Thônes/Val Sulens
Association la Farandole centre de loisirs
Association la Farandole multi accueil
Approuve (11 pour ; 0 contre ; 0 abstention) :

50,00 €
400,00 €
200,00 €
450,00 €
2335.80 €
265,20 €
724,50 €

 Approuvé (11 pour ; 0 contre ; 0 abstention) pour la réalisation et le portage du projet
par la CCVT
Prochain CM le 24 avril 2015 à 20h30 et le 15 mai 2015 à 20h30

Mairie 74230 Le Bouchet Mont-Charvin

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

Décisions prises

Approbation du CR :

Qui ?
Secrétariat

1

Approbation du CR :

Com. sentiers

4

Travaux voirie :

Elus,
voirie

5

Compte-rendu
des
réunions du mois :
SMBVA

Secrétariat

6

Informations
diverses :

Elus

Intervention feeling

chemin PDIPR

com

remplacement
Franckie Dingenen

Informations
Elus
diverses :
entretien

6

jardin de la cure

Informations
diverses :

6

fleurissement
communal

Com
Environnement

Fait quoi ?
Faire un courrier à
M. Le curé pour
l’informé de cette
soirée
Voir avec la CCVT
pour faire modifier
le sentier qui passe
vers
chez
Mme
Lunardi
Faire le tour des
routes
pour
la
prévision
des
travaux
Faire un courrier à
l’ATC les mandatant
pour vérifier les
embâcles le long de
la chaise
Vendredi 3 avril =
Denis
Mardi 7 avril =
Franck
Trouver
une
entreprise
pour
tailler les arbres et
refaire les abords du
terrain de boules
(traverses SNCF)
Descendre mi-avril
les jardinières à
planter
chez
Gonthier

Comment ?

Pour quand ?
Avant le 24
octobre

Par écrit, mail,
oral

Le
plus
rapidement
possible

Fait le :

30/03/15 à
10h
en
mairie
Par écrit

Le
plus
rapidement
possible

Le 3 et 7
avril

Le
plus
rapidement
possible

Pour la miavril

5. Compte-rendu des réunions du mois

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








CCVT : conseil de communauté
Réunion des conseillers départementaux
Diagnostic petite enfance se met en route
Rencontre avec Teractem pour le projet d’école, point à revoir :
o Qu’il y ai un noyau d’élus Serraval et le Bouchet-Mont-Charvin et pas les conseils en entiers
o Rencontre et travail en commun avec les 3 parties (Serraval, Teractem et le Bouchet-MontCharvin) pour la construction des pré-scénarios ou scénarios
o Animation pour la présentation des scénarios et pas un simple rapport.
o Voir pour une convention entre les communes de Serraval et du Bouchet-Mont-Charvin
Rencontre avec la société Alf illuminations pour étudier les illuminations de l’an prochain (devis pour la
réfection de la traversé de route 700€ et illumination mairie 1700€)
Fleurissement devis Gonthier
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