Informations diverses Conseil Municipal du 1er juillet 2022 :
• Subvention au titre du Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité 2022 :
o Total des travaux inscrits : 280.281 euros HT
o Demande de subvention à hauteur de 80% effectuée, en attente du retour du Conseil
Départemental de Haute-Savoie.
• Alpages :
o Commande de deux panneaux (Plan du Tour et Les Vouatais) : 350 euros par
panneau.
o Installation d’un traitement de l’eau par UV au Plan du Tour pour un montant de
3.226 euros TTC.
o Renforcement de la garniture de la cheminée pour un montant de 558 euros TTC,
travaux réalisés par l’entreprise THIAFFEY-RENCOREL.
o Convention de la SAFER pour la location du Plan du Tour en 2022 : 650 euros.
o Inauguration des Vouatais : une carte de remerciements sera envoyée aux élus
présents, au CABS, à l’Amicale des Jeunes, etc.
• Ecole :
o Carte postale des enfants depuis Taussat. (33)
o 23 juin 2022 à 18h30 : Conseil d’école.
o 30 juin 2022 à 11h15 : remise des clefs USB aux élèves de CM2.
o Mardi 5 juillet 2022 : « Bouchet-Plage ». BEBER TP offre les deux camions de sable.
Activité escalade pour un coût de 600 euros environs.
o Remerciements pour le cycle piscine à La Clusaz.
o Remerciements à Madame Véronique BONNET qui a effectué la surveillance
cantine/périscolaire le vendredi 24 juin.
• Route de Banderelle :
o Gravure au verso des lames existantes. Réalisé par ID&CO pour un montant de 280
euros. Devis Pic Bois à 633 euros HT + frais de port.
• Vie associative :
o Samedi 2 juillet 2022 : entretien des chemins : Association Touristique du Charvin
(ATC) et Association Communale de Chasse du Bouchet-Mont-Charvin (ACC). La
collation sera offerte par la Mairie.
o ACC : demande d’autorisation pour installer des pièges photographiques. Courrier de
réponse envoyé à l’ACC et copie au technicien de l’ONF.
• R.E.T. :
o Le projet de renforcement pour la ferme GALLAY est abandonné. Le reste à charge
pour Monsieur GALLAY était de 6.740 euros HT environs.
• UNIMOG :
o Achat de chaînes pour un montant de 1.245 euros HT.
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• Eau :
o Fuite d’eau au Mont – Route de Nant-Blanc – Réparation effectuée par BEBER TP
pour un montant de 879,60 euros TTC.
• Bâtiments :
o Le 15 juin 2022, QUALICONSULT a effectué la vérification annuelle des installations
électriques des bâtiments et a transmis les rapports.
• Diocèse d’Annecy :
o Le Père François-Emmanuel ROSAZ quitte le diocèse d’Annecy pour rejoindre celui
de Murat dans le Cantal. Le Père Joachin RATELOMANANTSOA sera le nouveau prêtre
à partir du 1er septembre 2022.
• Dates :
o Jeudi 14 juillet : cérémonie au village.
o Mardi 26 juillet à 18h : Marché des Producteurs, géré par Mireille et Sandrine.
o Lundi 15 août : ball-trap organisé par l’ACC.
o Doodle à créer pour fixer la date du pique-nique au Plan du Tour.
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