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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 SEPTEMBRE 2016 
 

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Benoît CLAVEL, Christophe GEORGES, Frédéric GILSON, Corinne GOBBER, Nadia JOSSERAND, 

Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI, Julie LATHUILLE, Jean-Claude LOYEZ, Philippe ROISINE, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL.  

Absents : Benoît CLAVEL (excusé), Stéphane PACCARD. 

Jean-Claude LOYEZ est désigné secrétaire de séance.  
 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation séance du mois d’août, 

2) Point sur l’éclairage public 

3) Occupation des salles communales 

4) Travaux voirie : 

- L’Adevant 

- Travaux divers 
5) Finances 

6) Informations et questions diverses 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte-rendu de la dernière séance 

 

Avis favorable  

2 Eclairage public Avis défavorable pour le rajout d’un lampadaire au Villard 

Avis défavorable pour la suppression du lampadaire au Plaisir 

 

3 Location de la bibliothèque Avis favorable pour la mise en place de frais de chauffage à 

hauteur de 190 €. Usage limité à 10 personnes 

 

3 Location de la salle des fêtes Le professeur de danse devra louer la salle en direct et ne pas 

passer par une association. 

 

5 Budget annexe Praz d’Zeures – décision modificative Avis favorable pour la décision modificative suivante : 

- - 1271.90€ au compte 6226 dépenses 

- + 1271.90 € au compte 238 dépenses 

- + 1271.90 € au compte 023 dépenses 

- + 1271.90 € au compte 021 recettes 

- + 28377 € au compte 1313 recettes 

- + 20191.90 € au compte 238 recettes 

- + 2138 € au compte 2138 dépenses 

 

6 d) Adressage de rue : formation de la commission de suivi Avis favorable pour les personnes suivantes : Corinne GOBBER, 

Jean-Claude LOYEZ, Bruno GUIDON, Nicole Bernard-Bernardet, 

Frédéric GILSON. 

 

Commune de 

Serraval 
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6 g) Demande installation camion pizza et spécialités italiennes le 

jeudi soir au Pont du Var 

Avis favorable pour le même tarif par soir que le camion de 

pizza. 

 

6 h) Vente alpage La Grande Montagne La commune ne souhaite pas acheter  

6 i) Conseil municipal spécial PLU Le 06/10 à 20h30  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

 Décisions prises Qui ?  Fait quoi ? Comment ? Pour quand ? 

2 Faire changer ampoule : 

lampadaire le Montaubert, 

Le Villard, La Côte, La 

Bottière (celui chapelle), col 

du Marais 

Le secrétariat Revoit avec le Frédéric 

Gilson les lampadaires à 

signaler à la Régie 

d’Electricité 

Par mail Le plus 

rapidement 

possible 

2 Voir pour faire installer des 

horloges pour éteindre 

l’éclairage la nuit 

Les élus Revoit avec la Régie 

d’Electricité 

  

3 Location de la salle des 

fêtes : vérification des 

modalités pour les 

associations et les 

professeurs avec un service 

juridique 

Le secrétariat Saisit l’association des 

maires 

  

4 Faire un courrier à la 

personne de la Sauffaz pour 

sa fuite d’eau 

Le secrétariat   Le plus 

rapidement 

possible 

6 

d)  

Revoit avec CICL pour un 

RDV un soir à 18h00 

Le secrétariat Envoie un mail  Le plus 

rapidement 

possible 

6 

e)  

Proposer à Tetras expertise 

le 29/09 à 19h00 

Le secrétariat  Par mail  

6 

f)  

Proposer à CICL les dates 

suivantes : 21/10, 24/10 ou 

28/10 après-midi 

Le secrétariat  Par mail  

 

2. Point sur l’éclairage public 

Des élus sont allés de nuit faire le tour de l’éclairage public. A rapprocher du diagnostic de la Régie d’Electricité. 

- le Villard 14 lampadaires existants 

Proposition commission : en rajouter un vers tennis Arclosan 

- Chef-Lieu 17 lampadaires 

Proposition commission : suppression celui route de Lathuraz, mettre un lampadaire simple à la Maison de la 

Pomme, supprimer celui à l’entrée du cimetière, supprimer celui de la Biole. 

- La Sauffaz 8 lampadaires 

- Les Hermittes 1 lampadaire 

Proposition commission : le supprimer 

- L’Hermite 1 lampadaire 

Proposition commission : rajouter un lampadaire 

- Pont du Var  2 lampadaires 

Proposition commission : à rapprocher des conteneurs 

- Col du Marais 4 lampadaires  

- ZA : 3 lampadaires 

- La Lavanche  1 lampadaire 

- Le Mont 3 lampadaires 

Proposition commission : déplacer celui de la Ferme Gerfaux 

- La Bottière 5 lampadaires 

Proposition commission : supprimer celui derrière la Chapelle 

- Le Plaisir 1 lampadaire 

Proposition commission : à supprimer 

- La Perrière 1 lampadaire 

- Les Pruniers 1 lampadaire 
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- La Côte 1 lampadaire 

Pour pouvoir couper l’électricité la nuit dans les hameaux, il faut que les lampadaires soient conformes et que les 

branchements soient dans une seule armoire. 
 

 

2. Occupation des salles communales 

Le Maire indique que le CABS a décidé de ne plus s’occuper des activités danse et guitare. 

Le professeur de guitare a fait une demande d’utilisation de la bibliothèque. 

 

3. Travaux voirie 

a) L’Adevant 

Les travaux ont débuté le 15/09/2016. Montant des travaux 58556 € TTC. Réunion de chantier le 30/09 à 15h00. 

b) Travaux annuels de voirie 

Bons de commande envoyés à Eurovia pour un montant de 26213 € H.T.. 

 

6. Informations et questions diverses 

a) Recrutement personnel TAP   

Une seule candidature a été déposée. A contacter pour la rencontrer. 

b) Locataire appartement nord 

A demandé sa résiliation de son bail au 30/09/2016. 

c) Personnel communal service administratif 

Sabine Bastard-Rosset a demandé une disponibilité de 3 ans. 

d) Adressage de rue : lancement de l’opération 

e) Agenda AD’HAP 

Demande de RDV 

f) Demande de devis mise à jour réseau d’eau 

La société CICL souhaite rencontrer la commission de l’eau. 

g) Installation camion pizza et spécialités italiennes 

Il s’est mis en accord avec le camion pizza qui vient actuellement le samedi soir. 

h) Vente alpage La Grande Montagne 

Cet alpage est en vente au prix de 600000 €. Les travaux ne sont pas tous finis. 

Il y a des subventions pour acheter des alpages par la communauté de communes. 

Le lycée agricole de Contamine est intéressé pour être locataire. 

i) PLU 

Il convient maintenant d’examiner les dossiers de candidatures et de former une commission aD HOc 

j) Invitations 

- foire Saint-Maurice Grand- Bornand 18/09 

- inauguration chapelle Saint-Clair à Dingy 24/09 

k) Diététicienne 

Le contrat a été renouvelé avec elle. 


