Commune .
du .
Bouchet Mont-Charvin .

COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°2 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FEVRIER 2018

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 05 février 2018

1) Approbation du compte rendu du 19 janvier 2018,
2) Suivi l’urbanisme,
3) Modification des statuts du SMBVA,

4) Suivi de dossiers
5) Informations et questions diverses.

Points abordés

Décisions prises

1

Compte rendu du conseil municipal du 19
janvier 2018

3

Modification des statuts du SMBVA

 Approuvé
 Rappel vin chaud, Demande de branchement d’eau d’olivier Tissot,
Bilan des inondations
 Avis favorable

Mairie 74230 Le Bouchet-Mont-Charvin

accueil@bouchet-mont-charvin.fr

Points à revoir
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RELEVE DES DECISIONS
Décisions prises

Qui ?
Elus
secrétaire
Secrétaire

2

Suivi d’urbanisme

2

Suivi d’urbanisme

3

Modification
des
statuts du SMBVA
Modification
des
statuts du SMBVA

Elus

3

Modification
des
statuts du SMBVA

secrétaire

4

Suivi
Ecole

de

dossiers :

Elus

4

Suivi
Ecole

de

dossiers :

Thérèse
LANAUD
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Suivi
voirie

de

dossiers :

Elus
+
secrétaires
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Suivi de
voirie/eau

dossiers :

Secrétaires

5

Info diverses
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+

Elus
+
secrétaires

Elus

Fait quoi ?
Commission urba le
22 février à 19h
Voir les conditions
de
demande
de
servitudes
administratives
Commission eau le 13
février à 14h
Voir pour avoir un
RdV
avec
M.
Zancanaro
Voir avec le SMBVA
quel
Préfet
est
compétent car 2
départements
Demander un RDV à
M.
Masson
pour
avancer le dossier
école
Rencontrer
Claude
Curt pour faire le
point
sur
les
transports scolaires
Demander au CERD
analyse
du
pont
Joseph Blanc
Faire un courrier aux
propriétaires
pour
réaliser
une
traversée de route
correcte
à
la
perrière
Faire les courses
pour le vin chaud

Comment ?

Par écrit, oral
ou mail

Pour quand ?
22/02/18

Fait le :

Le
plus
rapidement
possible
13/02/18

Par mail

13/02/18

Par écrit, oral
ou mail

Le
plus
rapidement
possible

Par écrit, oral
ou mail

Le 15 ou 16
février

Par oral

Le
plus
rapidement
possible

Par écrit

Le
plus
rapidement
possible
Le
plus
rapidement
possible

Par écrit

09/02/18

09.02.18

Pour
le
27/02/18

2. suivi d’urbanisme
Une remarque est faite que tous les dossiers d’urbanisme sont en demande de pièces complémentaires et
que ce n’est pas propre à notre commune ni même à la CCVT. Revoir en commission le permis de Mme
Collomb (réserve incendie, servitude administrative, commission des sites, …) Revoir si on peut prendre un
arrêté de servitude administrative d’interdiction d’occupation hivernale général ou pas et si il faut
obligatoirement des travaux type PC ou DP ?
4 . Suivi de dossiers


ECOLE :
o lecture du mail de M. Masson concernant les problèmes d’assainissement. Revoir le coût du
décapage de la chappe par rapport au renfort de la dalle.
o proposition des enseignants concernant les changements d’horaires pour la rentrée prochaine
8h30 à 12h et 13h30 à 16h. Rencontrer Claude pour faire le point avec lui. Qui est décideur des
changements d’horaires et qui a le marché des transports scolaires pour les 2 circuits.
o Mme le Maire a rencontré Caroline Tiloloy concernant la salle des enseignants. Leur intention
était bien de récupérer la salle de l’Horloge toutefois, s’ils récupèrent la « cuisine des
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secrétaires » avec les étagères et la cuisine, il n’y a pas besoin de la salle de l’horloge sauf pour
les rendez-vous ou réunion avec le psychologue scolaire, …





VOIRIE :
o problème de livraison du sel pour la commune à cause de la limitation de tonnage à 19T. Les
interpellés sur le problème qui va se poser après l’ouverture de la route départemental au +19T
jusqu’au chef-lieu. Où vont-ils faire demi-tour dans le chef-lieu ??
o Faire un courrier au Département pour avoir comment est surveillé le pont, un état des analyses.
o Demande des particuliers pour l’entretien des chemins ruraux suite aux intempéries, l’entretien
revient aux usagés voir avec Mme Lardet ou si on peut faire une demande de calamités
agricoles ?
o travaux voirie communale 2018 : Patrick Dehondt a fait un premier estimatif de travaux.
Le conseil décide d’attribuer 15.000€ pour les travaux de pluviales et 35.000€ pour la voirie
(goudron) pour finir ce qui est commencé mais Patrick Dehondt informe avec des budgets aussi
faibles pour la voirie cela va devenir compliqué de maintenir des routes impeccables. Jean-Luc
Bardet à fait le tour de la commune avec les points pour les pluviales à risque et qui nécessitent
d’être traités. Lors de la commission voirie essayé de classer les priorités.
EAU : problème de la colonne d’eau vers chez Christian TISSOT qui est à nue, il faut voir rapidement.
LES VOUATAIS : présentation de l’échéancier de travaux par François THABUIS. rencontre avec M. Abry
concernant le remembrement des terrains de Michel CHENE pour une éventuelle installation en
élevage caprins, La Commune c’est positionnée pour certains terrains. Dans le même temps la famille
Bevilacqua a proposé de vendre une partie de ses terrains qui sont attenant à l’alpage du Vouatais.
5 . Informations et questions diverses.

Information le 24 avril 2018 changement chaine de la TNT, faire l’information dans le bulletin municipal.
Prise de la compétence eau par le CCVT possibilité de report en 2026.
Motion de soutien de l’ADM74 concernant la baisse des budgets concernant les agences de l’eau.


RAPPEL :
 13/02 à 14h commission de l’eau rencontre avec le SMBVA
 14/02 à 13h30 rencontre avec la RET, CD74 et syane concernant enfouissement de la ligne
 15/02 à 20h rencontre architecte Masson
 16/02 à 9h commission voirie et commission eau en fin de journée à confirmer par Vincent
 22/02 à 19h commission urbanisme
 27/02 à partir de 18h vin chaud
 28/02 après midi (horaire à confirmer par François) rencontre avec M. Cognet
 01/03 à 20h30 conseil d’école
 10/03 à 9h commission finances

VOTE DU BUDGET LE 30 MARS 2018 A 18H00 présence indispensable
Prochain CM : 09 mars 2018 à 20h30
Prochaine réunion municipalité 28 février 2018 à 20h
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