Commune .
du .
Bouchet Mont-Charvin .

COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°3 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MARS 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 : Patrick DEHONDT.
Ordre du jour : convocation le 1er mars 2018

1)
2)
3)
4)

Approbation du compte rendu du 09 février 2018,
Suivi l’urbanisme,
Vote des subventions aux associations,
Demande de subventions : fond départemental pour le
développement du territoire (FDDT), produits amendes de
police,
Points abordés

0

Intervention de M. Bastard-Rosset
garde ONF

1

Compte rendu du conseil municipal du 9
février 2018

3

Vote des subventions aux associations

4

Demande de subventions

5

Les vouatais

Mairie 74230 Le Bouchet-Mont-Charvin

5)
6)
7)
8)

Les Vouatais,
Travaux 2018 : eau, voirie, cimetière,
Animations,
Informations et questions diverses.

Décisions prises

Points à revoir

Bilan 2017
Présentation des travaux 2018
Informations diverses
Approuvé
faire un courrier aux propriétaires pour réaliser une traversée de
route correcte à la perrière.
 La Farandole centre de loisirs : 1478,32€
 La Farandole multi accueil : 1865,15€
 Club les montagnards : 200€
 Coopérative scolaire du Bouchet-Mont-Charvin : 460€
 Amicale des pompiers du Bouchet : 400€
attention bac à fleurs lors
 Amicale des jeunes Serraval le Bouchet : 200€
des manifestations
 Avis favorable pour demander au FDDT
 Avis favorable pour demander les produits d’amendes de police
 Avis favorable autoriser madame le Maire à signer le compromis
d’achat et l’achat final avec la Safer, de déposer le permis de






accueil@bouchet-mont-charvin.fr

1

6

Tavaux 2018 : alimentation AEP Le
Lavoir

construire
 Avis favorable pour autoriser Madame le maire à signer l’achat des
terrains avec la famille Bevilacqua
 Avis défavorable

VOTE DU BUDGET LE 30 MARS 2018 A 18H00 présence indispensable
Prochain CM : 13 avril 2018 à 20h30
Prochaine réunion municipalité 29 mars 2018 à 20h

2

RELEVE DES DECISIONS
Décisions prises
CR du 9/2/18 : voirie
et eau

Qui ?
Secrétaires

1

CR du 19/01/18 Suivi
de dossiers : voirie

Elus
+
secrétaires

2

Suivi d’urbanisme

Elus
secrétaire

3

Vote des subventions
aux associations

Secrétaires

5

Les Vouatais

Elus
+
secrétaires

7

Animations

Secrétaires

8

Info
contacter
Thovex

1

diverses
Eddy

Secrétaires

+

Fait quoi ?
Faire un courrier aux
propriétaires de la
perrière pour qu’ils
créent une traversée
de route en bas de
leur route privée
Demander au CERD
analyse
du
pont
Joseph Blanc
Demander
à
M.
Masson le chiffrage
pour les budgets
Demander
à
la
Farandole la liste
des
enfants
concernés par la
crèche
Voir pour rencontrer
M. Chappelaz pour
nous aider dans le
montage
du
financement
des
projets
Réserver la date du
18 aout auprès des 4
vents
Problèmes
d’étiquetages
des
molok et voir pour un
nettoyage autour

Comment ?
Par écrit

Pour quand ?
Le
plus
rapidement
possible

Par écrit, oral
ou mail

Le
plus
rapidement
possible

Par écrit, oral
ou mail

Le
plus
rapidement
possible
Le
plus
rapidement
possible

Par écrit, oral
ou mail

Par écrit, oral
ou mail

Le
plus
rapidement
possible

Par mail

Le
plus
rapidement
possible
Le
plus
rapidement
possible

Par écrit, oral
ou mail

Fait le :

Fait
le ??
par
téléphone
Fait
par
téléphone,
relance par
écrit

Fait
le
21/03/18

0. Intervention de M. Bastard-Rosset Jérôme, garde ONF
Monsieur Bastard-Rosset nous a fait part du bilan 2017 et de la moyenne sur les 3 dernières années. Il nous a
présenté et proposé les travaux 2018 qui seront voté au conseil municipal d’avril.
Nous avons échangé sur la chasse, la problématique de la gestion des cerfs, l’abattage des renards, …
Enfin, nous avons refait un point sur les glissements de terrain sur la commune et l’avancement des
chantiers.
3. Vote des subventions aux associations
Présentation des différentes demandes de subventions des associations. Concernant la demande de
l’USEP, il faudrait que M. Yann Hardy, enseignant référent sur le RPI vienne expliquer le fonctionnement de
cette association car la demande n’est pas assez détaillée et la différence avec la coopérative scolaire.
6 . Travaux 2018


Eau/Voirie :
o Suite aux travaux (à venir) d’enfouissement de la ligne HT entre le chef-lieu et le lavoir, Mme
Blanc-Garin avait demandé si nous ne pouvions pas en profiter pour prévoir la pose d’un tuyau
pour alimenter le hameau du Lavoir en eau potable. La mairie de Serraval devait voir de son
côté les personnes qui seraient susceptible d’être intéressé.
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La RET a fait parvenir un devis pour la pose d’un tuyau Ø50 qui se ferait pendant leurs travaux
pour un montant à la charge de la commune du Bouchet-Mont-Charvin de 41.063€HT.
Plusieurs problème sont avancés, le diamètre ne permet pas de mettre une défense incendie
satisfaisante, peut-on exiger que les habitations soient raccordées, ne faut-il pas raisonner
autrement pour avoir un bouclage avec la commune de Serraval ? Les délais étant trop court
pour bien étudier le dossier, la commune renonce à ce projet.


EAU :
o

o
o

Rencontre mercredi 7 mars avec la société électronique du genevois pour la mise en place sur
les 4 réservoirs communaux d’un système de télégestion des réservoirs, contrôle des niveaux
d’eau, relevé de compteur, ... Les élus doivent rencontrer la société Besson et le choix sera fait
lors du prochain conseil municipal suivant les devis qui seront fournis.
Réparation d’une fuite vers chez les Bévilacqua
Dans le tableau, il manque le problème de la colonne d’eau vers chez Christian TISSOT qui est a
nue, il faut voir et chiffrer rapidement.



VOIRIE :
o M. Patrick DEHONDT nous fait passer le tableau de préchiffrage des travaux 2018. Sachant que
lors du conseil municipal du 9 février 2018, il avait été décidé d’attribuer 15.000€ pour la partie
assainissement ‘ travaux d’amélioration de l’avaloir du Chef lieu, curage de fossés, traversée
aux p’tits liaudes, reprise de talus en masque drainant) et 35.000€ pour la partie voirie (enrobés).
o La traversée vers chez Joël Ropert est compliquée, il serait plus judicieux de mettre un bureau
d’étude ou un maitre d’œuvre sur ce chantier pour qu’il soit réalisé dans les règles de l’art mais
cela sera plus couteux.
o Concernant les enrobés, c’est un chiffrage à la tonne avec les tarifs 2017. Cette année, il y a le
marché des enrobés avec la CCVT qui devrait faire descendre le cout à la tonne (ouverture des
plis le 13/03).



CIMETIERE : il a été mis 15.000€ au budget 2018 pour finir le chantier du cimetière. Rencontre avec M.
Piot lundi 12 mars à 8h30 sur place.
7. Animations
o
o

o
o
o

Vin chaud : la date du 20 février a été annulé, le 27 février, il faisait très froid, il y a eu environ
une 40 de personnes dont 6 extérieurs.
Le CABS va remettre des animations sur le Bouchet-Mont-Charvin il y aura le 6 mai une sortie
rando familiale avec des interventions (compteur, musiciens, …) le long de la randonnée sur le
secteur de Nant belet. Et le 29 juillet la mise en place d’un rallye surprise qui se finira sur le
Bouchet-Mont-Charvin avec une soirée tomme blanche à la salle polyvalente. La salle leur sera
prêtée pour l’occasion.
Demande d’intervention d’un ensemble à 4 vents (la flutiste est déjà venue) leur proposé le 18
aout vers 20h (tarif chapeau + 100€)
Concert le 1 septembre de la chorale Chantefier.
Et le 15 aout vide grenier + expo
8. Informations et questions diverses.

Madame le Maire informe le conseil municipal du problème que l’on rencontre concernant le programme
de réhabilitation des ANC, il y a eu 47 demandes et nous avons une subvention pour 23 demandes
comment faire ?
Mardi 27 février, le dossier PLU est passé devant à Lyon au TA d’appel, réponse sous 4 semaines.
Cérémonie à Morette le 25 mars 18.
Conseil d’école du 2 mars, le principal problème est le changement d’horaire pour la sortie de classe à 16h
(pour ne pas changer le ramassage scolaire) et d’avoir la règle d’une pose méridienne de 1h30.


RAPPEL :
 10/03 à 9h commission finances
 12/03 à 8h30 travaux cimetière
 13/03 à 9h Rdv Besson (com eau)
 16/03 à 14h rdv M. Grospiron nouveau trésorier
 22/03 à 20h30 RET
 30/03 à 18h vote du budget
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