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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 FEVRIER 2015 
 

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

Ordre du jour :  

1) Approbation compte-rendu de la dernière séance 
2) ONF :  
* Travaux 2015 
* Demande de subvention de la Région 
3) Suivi d’urbanisme 
* Demande de DIA 
4) Travaux d’électricité : 

* Captage de la Brette et des Bancs 
5) Achat de terrains : 
* Step 
* Stéphane TISSOT 
6) Informations et Questions diverses 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

0 Rajout d’un point à l’ordre du jour : autorisation du Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement 

Avis favorable ouvrir 2.000 € de crédits budgétaires au compte 
21312 

 

1 Approbation compte-rendu de la dernière séance Avis favorable  

2 
a)  

Programme 2015 des travaux en forêt : 2900 € H.T. en 
fonctionnement (entretien limites parcelles 16, 17 et 34) et 3600 € 
H.T. en investissement (intervention en futaie irrégulière parcelles 
16, 17 et 34) 

Avis favorable  

2 
b) 

Demande de subvention auprès de la Région Rhône-Alpes pour les 
travaux d’investissement et pour une subvention à hauteur de 1080 € 

Avis favorable  

3 Déclaration d’intention d’aliéner n°2015/01 La commune ne souhaite pas préempter.  

4 Prise en charge des travaux d’alimentation électrique puis demande 
de remboursement au propriétaire 

Cette décision est mise en attente, des éléments 
complémentaires doivent être vérifiés. 

 

Commune de 
Serraval 
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5 
a)  

Achat des terrains pour le futur emplacement de la STEP à hauteur 
de 17 500 €. 

Avis favorable Faire un compromis de 
vente en attendant la 
réponse positive de la 
Police de l’Eau sur le 
projet 

5 
b) 

Achat du terrain à Stéphane TISSOT le long de la voie communale 
et le long du chemin rural à 70 € le m². 

Avis favorable  

6 
b) 

Proposition de l’arrosage des fleurs à un autre employé communal Avis favorable pour Florian TISSOT  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

4 Faire une convention avec le 
propriétaire pour la prise en 
charge de son alimentation 
électrique et son 
remboursement 

Le secrétariat Vérifie si juridiquement 
et comptablement 
l’opération est réalisable 

Auprès de la 
Préfecture et 
du Trésor 
Public 

 

 
4. Travaux d’électricité 
La Régie d’Electricité a déjà estimé le coût des travaux pour la commune pour l’alimentation électrique du 
réservoir 82 721 € H.T. Ces travaux vont être subventionnés à hauteur de 75 %. 
Un propriétaire habitant à proximité du réservoir souhaite pouvoir se brancher sur le réseau électrique et 
prolonger ainsi l’extension de sa ligne jusqu’à son habitation. 
La Régie a estimé le coût des travaux à 60 000 €. Ce propriétaire a demandé à la commune, pour pouvoir 
bénéficier des 75 % de subvention, de financer les travaux et il rembourserait les 25 % restant à notre charge. 
 
6. Informations et questions diverses 
a) Rencontre avec la commune du Bouchet-Mont-Charvin sur le projet d’école 
Il a été proposé de faire une étude de faisabilité financière, démographique. Corinne GOBBER a demandé un devis 
à CAP Projet : proposition de 4000 €. 
La commune du Bouchet-Mont-Charvin a demandé à la SEDHS. 
Un groupe de réflexion et de travail sera constitué d’élus des deux communes. 
b) Cantine 
Solange fait plus d’heures qu’elle ne devrait : souhaite ne plus faire l’arrosage des fleurs. 
c) Ronde de l’amitié 
L’automobile club du Mont-Blanc organise une ronde de l’amitié le 1er mai 2015 et s’arrête à Serraval. Le préau de 
l’école leur sera mis à disposition. 
Possibilité aux associations locales de faire un stand, une buvette. 
d) Tableau de permanence des élections départementales 
e) Dates 
Prochain CM le 12 mars au lieu du 19 mars 2015. 
Commission finances le samedi 28 février à 9h00. 
Commission urbanisme le mardi 24 février 2015 à 20h30. 
Réunion publique Jean-Paul AMOUDRY le 20/02 à 20h00. 
Réunion publique Lionel TARDY le 06 mars à 18h30. 


