Commune .
du .
Bouchet Mont-Charvin .

COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°10 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUILLET 2014

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

1)
2)
3)
4)
5)

Approbation du compte rendu du 06/06/14 et du 20/06/14
Suivi d’urbanisme,
Tarifs cantine,
Constitution commission d’appel d’offre (nouvelle délibération),
Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau potable 2013,

Points abordés
1

6) Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’assainissement
non collectif 2013
7) Formation des élus
8) Suivi des travaux
9) Informations et questions diverses ;

Décisions prises
 Avis favorable
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Approbation des comptes-rendus du 06/06/14 et
20/06/14
Suivi d’urbanisme

3
4

Tarifs cantine
Constitution de la commission d’appel d’offres

5

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public de l’eau potable 2013
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service
de l’Assainissement non collectif 2013
Droit de formation des élus

 Avis favorable pour 3,70 € pour les enfants et 4,50 € pour les adultes
 Avis favorable pour cette nouvelle délibération qui annule et remplace la
précédente
 Avis favorable

6
7
9
9
9
9
10
10

Travaux de goudronnage
Reprise poteau incendie et chambre de vanne à la
Longeret
Travaux de drainage route de Banderelle
Mise en place barrières de sécurité
Représentant PPT
Demande de subvention de l’hôpital pour

Points à revoir

 Avis favorable DP 2014/10

 Avis favorable
 Avis favorable pour un montant de 7 % du montant maximum des indemnités
des élus
 Avis favorable pour Eurovia pour un montant de 8428,80 € TTC
 Avis favorable pour le devis de l’entreprise Barrachin





Avis favorable pour le devis de l’entreprise Barrachin (9 voix pour, 1 contre)
Avis favorable pour le devis variante de l’entreprise VRD Service
Avis favorable pour François THABUIS et suppléant Franck PACCARD
Avis défavorable

1

10

10

financement soins palliatifs
Motion de soutien à l’association des maires de
France pour sa démarche contre la diminution
des aides de l’Etat
Proposition d’achat d’un téléviseur écran plat et
lecteur DVD

 Avis favorable

 Avis favorable pour un montant de 200 € à Christian KOLASA
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RELEVE DES DECISIONS
Décisions prises
1

1

1

1

5

7

9

9

Pour quand ?
Le
plus
rapidement
possible

Fait le :

Retrouve l’adresse, à
priori rue de la
Tournette

Le
plus
rapidement
possible
12/09/2014

09/08/14

Le secrétariat

Prépare
consultation

une

Dès fin août

Le secrétariat

Demande un devis à
CICL et autre pour
ce travail

Dès
que
possible

Les élus

Voit
disponibilités

leurs

Pour
le
conseil
du
12/09/2014

Vincent
PASQUIER

Voit avec son frère
pour
une
aide
éventuelle

Le
plus
rapidement
possible

Schéma
général
d’assainissement : rdv

Le secrétariat

Le
plus
rapidement
possible

28/07/14

Rencontre
Claude

JeanCARLE :

Le secrétariat

Propose la date du
29/08 à 10h00 puis
confirme
à
la
commission de l’eau
Rappelle
la
permanence

28/07/14

Rencontre avec le
Syndicat Mixte Val
d’Arly :
voir
avec

Le secrétariat

Le
plus
rapidement
possible
Pour le mois
de
septembre.

Route
départementale :

Le Maire

Compte-rendu : revoir

la gabelle ou faire un
bail
pour
les
communaux
de
la
greubaz et la Praz
Compte-rendu :
refaire la lettre au
GAEC l’AMADOU
Compte-rendu : faire
chiffrer le busage en
bas de la propriété de
Roland Thiaffey
Compte-rendu :
refaire le marché à
bons de commande
pour les réparations
de fuite
RPQS : voir comment
faire inventaire des
réseaux
(exigence
Agence de l’Eau)
Formation des élus :
savoir
qui
est
intéressé 25, 26, 27
novembre 2014
Pont
du
Pantais :
établir un cahier des
charges
de
consultation

Qui ?
Le Maire

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

Le secrétariat

Les élus

présentation
10

confirmer le RDV
10

L’appelle et
fixe
ensuite
RDV
en
septembre

Comment ?

Modif date
12/09/14
à 10h

Sophie Lecacher les
dispos sur la journée
ou en soirée
10

Le
plus
rapidement
possible

interpeller le CG pour
le marquage
10

Concert
22/08 :

gospel

le

demander
autorisation à l’Abbé
Dominique

Le Maire

Fait un courrier

Le
plus
rapidement
possible

31/07/14
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Vœux municipalité : les

10

élus souhaitent
organiser

Les élus

en

1. Approbation du compte-rendu de séance du 6 juin 2014






Joël THIAFFEY-RENCOREL a été revu : pour l’instant pas de nouvelles.
Rencontre avec Roland THIAFFEY-RENCOREL : la conduite n’a pas été déplacée contrairement à ce
qu’il s’est engagé.
La directrice de l’école a proposé une visite de l’école aux élus : elle aura lieu en septembre.
Pour la décharge de la Savatte, il n’y a pas de nouvelles.
Les travaux du Pont de l’Atelier sont finis.

9. Suivi des travaux
 Pour les travaux du Pont de l’Atelier, réception de travaux le lundi 28 juillet 2014 à 11h30.
 Pour le fauchage, tout s’est bien passé.
 Pour le Pont du Pantais, Jean-Maurice Bouvier de l’ONEMA est venu sur place : le pont ne bouge pas.
Il faudrait faire une étude géotechnique.
 Franck PACCARD le locataire du Plan du Tour : fuite d’eau dans une chambre L’entreprise Thiaffey doit
faire un devis.
 Un chauffe-eau a été changé pour un appartement au-dessus de la mairie.

10. Informations, questions diverses et compte-rendu des réunions du mois

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













Le sénateur Jean-Claude CARLE vient le 27/08 à 15h45 en mairie pour rencontrer les élus et les électeurs
des sénateurs.
Sylvie Gillet de Thoret vient le 6 août à 8h30.
Lettre de l’Académie de Grenoble qui annonce une fermeture éventuelle de classe à la rentrée 2015.
Des travaux ont été réalisés par LVTP au Crêt Vermand pour un montant de 1900 €.
Formation sur la commande publique.
Jury départemental des fleurs le 7 août 2014 à 11h00
La CCVT a suspendu le concours cantonal de fleurissement.
Le comité de foire remercie pour les lots et les aides de la commune.
Christian Monteil et Hervé Gaymard ont fiat un courrier contre la disparition des départements.
Invitation aux 10 ans de l’EPF.
CCVT : 10 vice-présidents
Rencontre avec l’Office de Tourisme : prépare la fusion avec les autres offices.
Prochains CM le 12/09/2014, 10/10/2014 et 14/11/2014 à 20h30
Prochaine réunion municipalité 20/08 à 20h30
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