Commune .
du .
Bouchet Mont-Charvin .

COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°3 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 MARS 2019

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

1) Point forêt en présence de Monsieur BASTARD-ROSSET
(agent ONF)
2) Approbation du compte rendu du 8 mars 2019,
3) Emprunts,
4) Vote des subventions,
5) Suivi l’urbanisme,
Points abordés
1
3
4

Compte rendu du conseil municipal du 
08/02/19
Emprunt

Vote des subventions aux associations









Mairie 74230 Le Bouchet Mont-Charvin

6) Suivi des travaux et demande de Serraval concernant l’école,
7) Adressage des rues,
8) Eau : convention avec la mairie de Thônes,
9) Bail chasseurs,
10) Bail GAEC Grand Carre
11) Informations et questions diverses.

Décisions prises

Points à revoir

Approuvé à l’unanimité
Approuvé à l’unanimité
La Farandole centre de loisirs : 1696,70€
La Farandole multi accueil : 2026,10€
Club les montagnards : 250€
Coopérative scolaire du Bouchet-Mont-Charvin : 460€
USEP : 150€
Association Touristique du Charvin : 300€
Sou des Ecoles : 300€
Amicale des Pompiers : en attente de dossier complété

accueil@bouchet-mont-charvin.fr
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c)
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Demande de la commune de Serraval  Madame le Maire se retire du vote.
pour mise à disposition de la salle de
Pour 0
l’horloge pendant leurs travaux
Abstention : 1
Contre 0
Les travaux de rénovation de nos bâtiments ne seront peut-être pas
terminés.
Choix du type de panneaux
 Couleur bois (6 pour)
 Forme arrondie (8 pour)
 Type de police B (4 pour)
 Le dessin à gauche (4 pour)
Convention avec la ville de Thônes
 Avis favorable
Bail avec ACCA
 Avis favorable pour loyer à 200 €
Bail avec GAEC Grand Carre
 Avis favorable
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RELEVE DES DECISIONS
Décisions prises
1

CR chantier école

Qui ?
Les
secrétaires

8

Commission de l’eau

Delphine

10

Assurance location
GAEC Grand Carre

Les
secrétaires

11

Plan
du
Tour :
extincteurs
et
détecteurs de fumée

Les élus

11

Commission animation

Sophie

11

Feuille de route

Les élus

Fait quoi ?
Faire passer les
comptes-rendus de
chantier aux élus
Prend contact avec
Hydroterre

Demande
une
attestation
d’assurance
au
locataire pour le
bâtiment
Prévoir et réaliser
les
achats
nécessaires pour cet
alpage
Faire
les
convocations pour le
19/03/2019 à 9h00
Faire un point

Comment ?
Par mail

Par mail

Par courrier

Pour quand ?

Fait le :

Soit le vendredi
22 mars ou le
vendredi
29
mars
Dès signature du
bail

15/03/2019

Fait
le
12/03/2019

1. Point forêt
Les ventes ont rapporté environ 40 € le m3.
En 2019, il est prévu de mettre en vente la parcelle U aux Sardoches pour 396 m3 de bois. Estimation 14000
€ (35 € le m3). La parcelle fait environ 16 ha et des mesures de fermeture du chemin de randonnée
doivent être mises en place. Un arrêté sera pris.





6 . Suivi des projets
ECOLE :
o L’assainissement n’a pas été réalisé pendant les vacances de février, car un autre système
d’assainissement a été commandé.
o Les maçons attaquent les socles pour le préau.
o Les enrobés ont été retirées du marché.
o Le préau va être commencé début avril. Les cloisons des bureaux sont presque terminées.
o La commune de Serraval a demandé s’il pourrait être envisagé l’utilisation de la salle de l’horloge
pour une classe de Serraval pendant les travaux de leur école. Cela concernerait environ 15
enfants.
ADRESSAGE DE RUE
o Un devis a été réalisé par la société PIC BOIS : environ 11000 € avec la pose des panneaux.
o Il convient de choisir les types de panneaux.
10. Bail avec le GAEC Grand Carre
Le locataire actuel des terres de l’Arbelot a changé le statut de sa structure professionnelle. Il convient
donc de modifier le bail.

o

11. Informations et questions diverses.
Une réunion a eu lieu le 04/03/2019 pour les travaux sur la RD 12. Coupure prévue à partir du
08/04/2019 pour 3 mois. Fermeture complète 24H/24h et 7 jours sur 7. Déviation par le col de l’Epine
pour les moins de 3,5 tonnes et moins de 10 mètres de long (sauf les personnes du territoire). Coût
environ 762000 €. Ensuite fermeture Col de l’Epine pour 6 semaines pour des travaux de réfection
d‘un pont. Sur la RD 162, seuls des travaux de goudronnage sont prévus.
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o
o
o
o

Réunion d’information pour le rallye du pays de Faverges le 22/03/2019 à 18h30.
Le Syane mène une étude sur les équipements numériques des classes.
L’AFP a validé les travaux du Plan du Tour.
En ce qui concerne les travaux d’éclairage public, quelques ajustements à faire et élaguer autour
du point lumineux 18

Prochaine réunion de municipalité en mairie le :
Jeudi 11 avril à 20h00
Prochaine réunion du conseil municipal en mairie le :
Vendredi 19 avril à 20h30
Prochaines réunions de la commission finances en mairie le :
16 mars de 9h à 12h, le 5 avril de 20h à 22h.
Vote du budget le 12 avril à 18h
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