Commune .
du .
Bouchet Mont-Charvin .

COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°2 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 FEVRIER 2019

Présents : Thérèse LANAUD, Franck PACCARD, Jean-Luc BARDET, Patrick DEHONDT, Vincent PASQUIER, Jean SIMON, Georges STRAPPAZZON,
François THABUIS, Denis ZUCCONE.
Absent : Philippe CHOLLET.
Secrétaire de séance : Denis ZUCCONE.
Ordre du jour : convocation le 4 février 2019

1)
2)
3)
4)

Approbation du compte rendu du 18 janvier 2019,
Suivi l’urbanisme,
Retrait délibération pour modification des statuts du SMBVA,
Personnel : création d’un poste d’adjoint administratif
principal de 2ème classe,
Points abordés

1
2
3

4
5
5
5
6

5) Suivi des dossiers : adressage des rues, voirie, Ecole, Les
Vouatais
6) Informations et questions diverses.

Décisions prises

Points à revoir

Compte rendu du conseil municipal du  Approuvé à l’unanimité
18/01/19
Suivi d’urbanisme
 Approuvé à l’unanimité
Retrait délibération DEL_10512018  Approuvé à l’unanimité
pour modification des statuts du
SMBVA
Création
d’un
poste
d’adjoint  Approuvé à l’unanimité
ème
administratif principal de 2 classe
Travaux voirie Les Provards
 Faire une étude géotechnique sur 2019 pour préparer les travaux
en 2020.
Les Vouatais : choix de la turbine
 Approuvé à l’unanimité
Les Vouatais : mise en location par  Approuvé à l’unanimité
contrat d’un an via la SAFER
Utilisation salle de l’horloge pendant les  La demande doit émaner de la commune de Serraval et non pas des
travaux de Serraval
instituteurs.

Mairie 74230 Le Bouchet Mont-Charvin

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

CR du 18/01/19 :

Qui ?
Les élus

1

CR du 18/01/19 :

Les élus

1

CR du 18/01/19 :

Les élus

5

Patrick

5

Travaux traversée de
route
vers
chez
Ropert
Travaux école

5

Travaux école

Les élus

Présentation
des
travaux 2019 par le
garde-forestier le
08/03/2019
à
20h30
Etablit un devis pour
faire une plage de
nettoyage
Voit
avec
l’assistance
juridique
pour
actionner assurance
professionnelle du
maître d’oeuvre
Prennent des photos

6

Piste forestière à la
ville de Rosset

Delphine

Prend un arrêté

Delphine

Fait quoi ?
RDV RET pour les
travaux le 13/02.
Revoir
avec
les
Pompiers
pour
mettre une lampe
avec détection
RDV avec Monteil

Comment ?
Par écrit, oral
ou mail

Pour quand ?

Par écrit, oral
ou mail

RDV
le
04/03/2019 à
14h30 en mairie
de Serraval

Par écrit

Pour commission
finances

Par oral

Le
plus
rapidement
possible

Fait le :

Fait
le
15/02/2019

Le
plus
rapidement
possible

5 . Suivi des projets


ADRESSAGE DE RUE
o Rencontre le 31/01/2019 avec la Société Pic Bois pour établissement d’un devis. C’est une
entreprise de l’Ain de 35 salariés. Propose des produits en matériau composite. Le fichier DGFIP
doit être terminé.



VOIRIE :
o Il est proposé de faire une grosse journée de PATA pour environ 5000 €.
o Pour les Provards, il y a environ 170 ml de route à refaire.
o Les travaux vers chez Calmart seront gérés en même temps que les travaux de la chèvrerie.



ECOLE :
o La démolition est terminée. Il reste le problème du mur porteur.
o L’assainissement sera réalisé pendant les vacances de février, pour ne pas gêner les enfants en
récréation.
o Le chauffage va être vidangé, et un WC de chantier sera installé au niveau des WC actuels.
o Au niveau du mur porteur, une rencontre a eu lieu avec le maître d’œuvre et la commune : il
convient d’actionner maintenant l’assurance professionnelle du maître d’œuvre.
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LES VOUATAIS
o Monsieur Rousset a été recontacté : il attend le choix de la commune pour l’alimentation en eau.
Il va préparer la consultation.
o Problème de la mise en location de l’alpage : dès 2019 ?
o RET recontactée pour devis des panneaux photovoltaïques



LE PLAN DU TOUR
o Une consultation a été réalisée pour des travaux sur l’accès : 3 devis ont été présentés et c’est
l’entreprise BEBER TP qui est retenue.
o Un deuxième de vis est en cours pour la maçonnerie.
6. Informations et questions diverses.
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o

Réflexion est lancée pour l’installation d’un UV sur la source de Nant Blanc.
La commune de Thônes a proposé une convention pour bénéficier de ses services. Sera examiné
lors du prochain conseil municipal.
Un devis est en cours d’établissement pour la mise à jour du plan du réseau d’eau.
Une demande a été faite par la directrice de l’école et le conseil des maîtres que pendant la
délocalisation de l’école de Serraval, une partie des enfants soient installés dans la salle de
l’Horloge.
Cette année c’est le 75ème anniversaire de la libération de la Haute-Savoie. La remise de la
fourragère du 27ème BCA pourrait avoir lieu sur la commune soit le 12 ou le 13 juillet 2019. Elle se
déroulerait aux Fontanettes.
Travaux piste forestières à la Ville de Rosset : un devis de panneau interdiction véhicules moteur a
été établi à 250 € H.T. Pour la piste de la Greubaz, deux devis ont été établi.
Aravis Trail le 22/06/2019 : départ à Serraval.
Suly ski trail le 03/03/2019
Courrier de l’entreprise Barrachin : recherche décharge de proximité.
Bouclage du réseau électrique du Bouchet depuis Manigod : une personne refuse le passage sur
Manigod.
Prochaine réunion de municipalité en mairie le :
Jeudi 28 février à 20h00
Pot de départ pour Céline DERLOCHE-FAE
Vendredi 1er mars à 19h30
Prochaine réunion du conseil municipal en mairie le :
Vendredi 8 mars à 20h30
Prochaines réunions de la commission finances en mairie le :

02 mars, 16 mars si besoin le 23 mars de 9h à 12h ou le 5 avril de 20h à 22h 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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