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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 SEPTEMBRE 2015 
 

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Frédéric GILSON, Christophe GEORGES, Corinne GOBBER, Nadia JOSSERAND, Jean-Claude LOYEZ, 
Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI, Julie LATHUILLE, Philippe ROISINE, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL.  
Absents (excusés): Benoît CLAVEL, Stéphane PACCARD. 
Corinne GOBBER est désignée secrétaire de séance.  
 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation compte-rendu de la dernière séance 

2) Voirie :  

• Mise en sécurité  

# Chef-Lieu 

# Col du Marais 

• Elargissement route départementale Cropt/ le Marais 

• Busage de fossés à la salle des fêtes 

3) Foncier 

• Echange de terrains à Praz Candu 

• Achat de terrain au Col du Marais 

4) Mise en souterrain La Perrière : travaux France Telecom  

5) Fibre optique : installation NRO 

6) Travaux des Loges : convention avec un propriétaire 

7) Projet école 

8) Glissement de terrain La Bottière 

9) Personnel :  

• Taux de promotion 

• Création d’un poste 

10) PLS : convention 

11) Informations et questions diverses 

 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation compte-rendu de la dernière séance Avis favorable  

3 
a) 

Sortie de Corinne GOBBER 

Echange de terrains à Praz Candu 
Avis favorable sur le principe : tous les frais seront à la charge 
du demandeur 

 

3 
b) 

Achat de terrain au Col du Marais Avis favorable pour une proposition à 15 € le m².  

4 Mise en souterrain électricité et France Telecom à la Perrière Avis défavorable pour la prise en charge par la commune de la 
partie France Telecom  

 

8 
a) 

Taux de promotion par catégorie Avis favorable pour 100 %  

8 
b) 

Création d’un poste d’agent de maîtrise suppression d’un poste 
d’agent technique 1ère classe 

Avis favorable  

9 Service enregistreur des demandes de logements sociaux Avis favorable pour que la commune soit service enregistreur et 
qu’une convention soit signée avec PLS 

 

Commune de 

Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

2 
a) 

Installation de passages 
surélevés au Chef-Lieu et au 
Col du Marais 

Le secrétariat Fait un courrier au CERD 
pour demander avis 
Conseil Départemental 

 Le plus 
rapidement 
possible 

2 
a)   

Réglage des feux 
intelligents 

Frédéric 
GILSON 

Doit revoir le réglage pour 
prendre les voitures plus 
bas, pour le feu en venant 
de Serraval 

  

2 
a)  

Problème de la haie au 
carrefour du Col du Marais 

Le Maire Revoit avec le propriétaire 
pour la tailler 

  

2 
c) 

Busage de fossés vers la 
salle des fêtes 

Le secrétariat Fait une consultation 
auprès de deux autres 
entreprises 

  

3 
b) 

Obtention de subvention 
pour achat de terrain 

Le secrétariat Voit avec le Conseil 
départemental si des 
subventions éventuelles 
existent 

  

5 Modifier la convention avec 
la CCVT pour la déchetterie 

Le secrétariat Revoit la convention   

6 Proposer la date du 19/10 
au Trésor public pour une 
séance spéciale finances 

Le Maire Revoit avec Anita 
LESCHAUX 

  

7 Faire une consultation pour 
un cabinet d’étude pour 
déplacer colonne d’eau 

Le secrétariat Prépare une consultation   

7 Retrouver la convention qui 
a été passée pour la cession 
de la source des Fontanys à 
Thônes 

Le secrétariat Voit dans les archives   

10 
a) 

Voir avec la Régie 
d’Electricité pour le bois 
coupé et stocké à proximité 
du captage de la Sauffaz 

Le Maire    

10 
d)  

Trouver une manière de 
prévenir la population  

Les élus/ le 
secrétariat 

Voir pour faire des listes 
de mails. 

  

10 
e) 

Nettoyage de la salle des 
fêtes 

Le secrétariat Fait un courrier aux 
associations pour le 
nettoyage et rappeler les 
règles 

  

 
 
2. Voirie 
a) Mise en sécurité 

Deux réflexions sont en cours : pour le Chef-Lieu et pour le Col du Marais 
Proposition d’installations de passages surélevés vers le parking de l’entrée du Chef-Lieu et vers la mairie. 
Pour le Col du Marais, il est souhaité d’attendre l’achat éventuel du terrain et de voir l’aménagement possible avec 
le Conseil Départemental. 
b) Travaux d’élargissement Cropt Le Marais 

Les travaux vont débuter au Cropt : 1ère partie jusqu’au pylône métallique en automne. Si le temps le permet, ils 
continueront jusqu’au chemin des Granges. Au printemps, reprise des travaux. 
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c) Busage de fossés vers la salle des fêtes 

Un premier devis a été établi. Il y a 50 mètres linéaires de travaux. 
 
3. Foncier  
a) Echange de terrain à Praz Candu 

Une rencontre a été organisée avec le propriétaire sur place. Il cèderait le chemin d’accès qu’il a réalisé contre 
l’emprise du chemin rural. Une enquête publique est nécessaire pour déclasser, aliéner et reclasser le nouveau 
chemin rural. 
Le propriétaire souhaiterait que le bois ne soit pas débardé le long du bois. 
b) Achat de terrain au Col du Marais 

France Domaine a estimé le terrain à 1,20 € le m². 
 
4. Mise en souterrain électricité La Perrière 
Rappel des coûts : la partie électrique est de 147000 € et la partie France Telecom est de 35 704 € H.T. 
 
5. Fibre optique 
Dans le cadre de la mise en place de la fibre optique, il convient d’installer un relai : le NRO. Un premier 
emplacement a été étudié Sur Fattier mais il est impossible de construire à cet endroit. 
Un autre emplacement est à l’étude : au niveau de la déchetterie. 
 
6. Projet école 
Une réunion a été organisée le 1er septembre 2015 pour le rendu de l’étude de TERACTEM. 
Plusieurs hypothèses ont été présentées ainsi que des chiffrages financiers. 

1) Agrandissement école le Bouchet et réhabilitation école de Serraval : environ 3 000 000 € (moitié pour 
chaque commune) 

2) Regroupement de l’école sur un site nouveau : 4 000 000 € sans le terrain 
3) Regroupement de l’école à Serraval avec agrandissement 2 600 000 € 

La perception a été saisie du dossier pour voir les capacités financières de la commune.  
Voir aussi le taux de subvention possible. 
 
7. Glissement de terrain la Bottière 
Equaterre a rendu son étude : le cabinet propose deux travaux urgents (le déplacement de la colonne route de 
l’Adevant et le déplacement de la colonne du chemin rural). 
L’affaissement de la route apparait comme moins urgent. Il y a 7 mètres de hauteur de terrain qui bougent. 
 
10. Informations et questions diverses 
a) Source de la Sauffaz 

L’eau est impropre à la consommation : des packs d’eau sont à disposition en mairie. Les habitants ont été informés 
par courrier dans les boîtes aux lettres. Le réseau a été traité. Il convient maintenant de purger ainsi que de 
faire refaire un prélèvement. 
La source du Sappey est aussi concernée. Elle a aussi été traitée. 
La source du Montaubert est aussi polluée mais dans une moindre mesure. Un traitement de l’eau a été fait. 
b) Travaux UV la Brette 

Les travaux pour l’alimentation électrique ont débuté. Une réunion avec Profils Etudes sur place a lieu le 22/09 à 
10h00 sur place. 
c) Routes départementales 

Le tapis sur la route des Esserieux et sur la route du Bouchet doit être refait le 23 septembre. 
d) Travaux voirie 

4 zones de tapis ont été faits : le Mont, Les Pruniers, l’Adevant, les Hermittes. 
A partir du 21/09, les petites interventions vont être faites. 
e) Capot du treuil 

Il a été posé il y a 15 jours. 
f) Coupes affouagères 

Les inscriptions auront lieu avant le 15 octobre 2015. 
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g) Association des maires ruraux départementaux 

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 2 octobre à 18h30. 
h) Ecole 

Il y a 111 enfants, dont 3 qui doivent repartir avant la Toussaint. 
67 élèves sont à Serraval. 


