Commune .
du .
Bouchet Mont-Charvin .

COMPTE RENDU DE LA SEANCE N° DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MAI 2022

Présents : Monique BARDET, Sandrine BLANCHIN, Patrick DEHONDT, Sébastien DRION, Laurent GEVAUX, Franck PACCARD, Vincent PASQUIER, Jérôme THIAFFEYRENCOREL, Denis ZUCCONE.
Absents (excusés) : François THABUIS (a donné pouvoir à Laurent GEVAUX), Mireille TISSOT-ROSSET (a donné pouvoir à Sandrine BLANCHIN).
Secrétaire de séance : Monique BARDET
Ordre du jour : Convocation le 2 mai 2022
1)
2)
3)
4)
•
•
•

1
3
4
a)
4
b)
4
c)
5

Approbation du compte rendu de la séance du 8 avril 2022 ;
Suivi des dossiers d’urbanisme ;
Dématérialisation des actes avec la Préfecture ;
Foncier :
Convention avec le Syane pour le passage de la fibre
Convention avec la RET pour la pose d’un poteau à Cons
Convention de mise à disposition à la SAFER pour la location du Plan du
Tour pour l’année 2022
Points abordés
Approbation du compte rendu du 8 avril 2022
Avis favorable
Dématérialisation des actes avec la Préfecture
Avis favorable
Convention avec le Syane pour le passage de la fibre sur la
parcelle A 887
Convention avec la Régie du SIEVT pour la pose d’un poteau
sur la parcelle B 1821
Convention de mise à disposition à la SAFER pour la location
du Plan du Tour pour l’année 2022
Anticipation du changement de nomenclature (M14 à M57) au
1er janvier 2023

5) Finances : passage à la M57
6) Travaux 2022
7) Informations et questions diverses.

Décisions prises

Points à revoir

Avis favorable
Avis favorable
Avis favorable
Avis favorable pour version développée.
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RELEVE DES DECISIONS :
Décisions prises
4 c)

Installation
nouvel UV

4 c)

Travaux
de
maçonnerie
et
d’élagage
Contacter
l’entreprise Croset
pour le fauchage
Organiser
une
réunion avec les
riverains de la route
de la Perrière
Informer
la
population sur le
broyage à domicile
par la CCVT.

6 a)

6 a)

7 b)

d’un

Qui ?

Fait quoi ?

François

Voit avec Eleveurs
de Savoie

L’employé
technique

Réalise les divers
travaux

Comment ?

Pour quand ?
Le
plus
rapidement
possible
Avant
la
montée
de
l’alpagiste

Patrick

Le
plus
rapidement
possible

Les élus

Avant
début
travaux

Les élus

Fait le :

le
des

Page
facebook, site
internet,
gazette

2. Suivi d’urbanisme :
Le délai pour enlever la « Tiny house » a été prorogé jusqu’au 10 juillet 2022.

3. Dématérialisation des actes avec la Préfecture :
Jusqu’à ce jour une convention existe déjà avec la Préfecture pour les délibérations et les arrêtés.
Maintenant il va être possible de le faire pour les actes d’urbanisme.

4. Foncier
a) Convention avec le Syane pour le passage de la fibre sur la parcelle A 887
Cette parcelle est située au Chef-Lieu.
b) Convention avec la Régie du SIEVT pour la pose d’un poteau sur la parcelle B 1821
La RET doit changer le poteau à Cons, en même temps une convention est signée pour l’usage du terrain
communal.
c) Convention de mise à disposition à la SAFER pour la location du Plan du Tour pour l’année 2022
Le candidat pour la location du Plan du Tour a retiré sa candidature.
Il est proposé de passer une convention avec la SAFER pour louer une saison à Vincent GALLAY avec
ses brebis laitières.
L’état des lieux avec l’ancien locataire a été réalisé le 3 mai 2022. Il convient d’installer un nouveau
traitement UV.

5. Finances : passage à la M57
Le nouveau conseiller territorial aux collectivités, Monsieur Perret, est venu se présenter en mairie. Il
a expliqué ses fonctions et les évolutions de la direction départementale des finances dans les prochains
mois.
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6. Travaux 2022
a) Voirie
Le PATA est commandé. Les travaux route de la Longeret sont en cours de réalisation.
Pour les travaux aux Provards, l’étude est terminée, l’estimatif du montant des travaux est arrêté à
136180 € H.T. Le marché est en cours de rédaction et il sera déposé à la consultation début juin pour
un choix des entreprises début juillet.
Pour l’aire de jeux il faut prévoir un bornage contradictoire avec les propriétaires riverains.

7. Informations diverses :
* Une présentation du dispositif SYLV’ACCTES a eu lieu à la salle des fêtes des Villards sur Thônes et
une présentation sur le terrain a lieu le 30 mai à 18h00 sur la commune du Bouchet-Mont-Charvin.
* Une commission déchets de la CCVT a eu lieu : le broyage à domicile fonctionne très bien. Les
plastiques d’emballage seront à mettre dans les conteneurs de tri à partir du 1er janvier 2023. Il y a
toujours une réflexion sur l’avenir des déchetteries sur le territoire.
* Crépi du cimetière : il sera refait au printemps 2023, à la charge de l’entreprise.
* Communication : des panneaux ont été commandés avec le logo du Département et celui de la Région
pour les poser au niveau des travaux.
* Association « La Farandole » : l’assemblée générale a eu lieu le 5 mai 2022.
* La coupe de bois aux Sardoches doit tenir compte des travaux des Provards.
* Une demande de devis est en cours auprès de la Broderie des Alpes pour des vestes pour les élus et
éventuellement des employés communaux.
* Inauguration de l’alpage des Vouatais le 11 juin 2022.

Prochain CM : vendredi 3 juin 2022 à 20h30
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