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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2014 
 

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

Ordre du jour :  

1) Approbation compte-rendu de la dernière séance 
2) Voirie : déneigement 
3) Finances : décisions modificatives 
4) Assainissement : STEP 
5) Régie d’Electricité : Eclairage public 

6) Ecole : conseil d’école 
7) CCVT : nomination d’un délégué à la commission d’urbanisme 
8) Eau : source de la Brette 
9) Informations et Questions diverses 

 
 

 
 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
0 Rajout d’un point à l’ordre du jour Avis favorable pour l’adhésion au contrat groupe d’assurance des 

risques statutaires du CDG 74 
 

1 Approbation compte-rendu de la dernière séance Avis favorable  

2 Décisions modificatives Avis favorable pour les décisions modificatives suivantes : 
- Au budget Praz D’Zeures 
+ 1.200 € au compte 1328 
+ 900 € au compte 2158 
+ 300 € au compte 238 
- Au budget annexe de l’eau 
+ 5.000 € au compte 6226 
+ 5.000 € au compte 70111 

- Au budget principal 
- 1.200 € au compte 022 
+ 1.200 € au compte 023 
+ 1.200 € au compte 021 
+ 1.200 € au compte 20416321/204 

 

7 Nomination d’un délégué à la CCVT pour la commission urbanisme Avis favorable pour Christophe GEORGES  

9 
a) 

Pose d’un panneau stationnement interdit devant le kiosque, 
résidence des Ancolys 

Avis défavorable  

Commune de 
Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

2 Ne plus déneiger la voie qui 
va chez Jean-Paul GOBBER 
car voie privée 

Le secrétariat Fait un courrier pour 
informer les différents 
propriétaires 

 Le plus 
rapidement 
possible 

3 Poser le capot du treuil, ne 

pas attendre l’entreprise 
TPC. Enlever benne. 

Les élus Revoit avec l’entreprise et 

Sébastien MIQUET 

 Le plus 

rapidement 
possible 

4 Demander l’avis de France 
Domaine pour les terrains 

Le secrétariat Fait un courrier   

6 Faire intervenir une 

diététicienne 

Les élus Voit avec celle de Thônes 

pour l’établissement d’un 
devis 

 Le plus 

rapidement 
possible 

6 Accompagnement des 
enfants au car par des 
bénévoles 

Les élus Voit avec l’assurance de la 
mairie si couverture de 
bénévoles  

  

 
2. Voirie : déneigement 
Le Maire présente la tournée de déneigement qui fait suite à la rencontre avec l’entreprise Beber TP, la 
commission voirie et l’employé communal. 
 
3. Finances  

Un devis a été demandé pour refaire le toit du gîte de Praz D’zeures. Ces travaux seront faits via l’AFP, comme 
cela la commune peut bénéficier de 60 % de subvention. 
 
4. Assainissement : STEP 
Une rencontre a eu lieu avec les propriétaires de l’emplacement envisagé du terrain de la STEP. 
Ils ont 1ha20 de terrain et souhaitent tout vendre. 
L’avis de la Police de l’Eau a été demandé : elle souhaite des études complémentaires (étude géotechnique et 
hydraulique). Le cabinet Nicot est chargé de ce dossier. 

 
5. Régie d’Electricité : éclairage public 
La personne chargée de l’éclairage public sur la Régie d’Electricité est venue en mairie et a fait le point. 
A ce jour, la Régie a lancé un diagnostic et cette opération se déroulera jusqu’au printemps. 
Pour diminuer la consommation électrique, 3 formules possibles : 

- coupure de l’éclairage le soir 
- diminution de l’intensité  
- cellule de détection 

Des propositions seront faites à la commune à la fin du diagnostic. 
 
6. Ecole : conseil d’école 
Le 1er conseil d’école a eu lieu le 6 novembre 2014. 
66 enfants à Serraval, 44 enfants au Bouchet-Mont-Charvin. 
Des projets de sortie, de spectacles. 
Remerciements sont faits pour la prise en charge de la piscine. 

Quelques problèmes : activités méridiennes sous le préau. Comment faire pour cet hiver ? 
3 questions :  
- problème de diversité et d’équilibre des repas 
- accompagnement des enfants de la garderie au car le matin 
- ramassage scolaire : compétence de la CCVT 
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8. Eau : source de la Brette 
a) Source de la Brette 
Une grosse pollution a eu lieu sur la source qui alimente la moitié de la commune. L’ARS a interdit la consommation 
de l’eau. L’eau a ensuite été traitée, de l’eau en bouteille distribuée. 

Les analyses sont redevenues bonnes. 
L’ARS demande à ce qu’une solution de traitement soit mise en place. 
Profils Etudes a été saisi du dossier et est venu sur place. Il est possible d’installer un traitement aux UV, mais se 
pose le problème de l’alimentation électrique. 
2 solutions : - alimentation par panneaux photovoltaïques  
- extension ligne électrique : la Régie d’Electricité doit chiffrer le coût. 
Profils Etudes propose de faire passer une caméra dans les tuyaux de drains. 
b) Source de la Sauffaz 
Un glissement de terrain a eu lieu au-dessous de la route des Frasses. La route a été coupée et dégagée. 
Depuis l’eau de la Sauffaz est trouble. Une distribution d’eau a été organisée. 
 
9. Informations et questions diverses 
a) Panneaux de circulation aux Ancolys 
Avis a été demandé pour poser les panneaux de circulation au syndic des Ancolys. 
Il ne souhaite pas de panneaux contre la façade du bâtiment sauf celui du bas qui sera installé avec un mât. 
Propose de mettre un panneau interdiction de tourner à gauche au sommet des Esserieux. Idem pour tourner à 

droite dans l’autre sens. 
b) Zone artisanale 
Relance est faite pour l’installation du panneau indiquant les entreprises. 
Les deux dernières ventes vont être signées : le 28 novembre et la deuxième début décembre. 
c) Voie départementale 162 
Une paroi cloutée est en train d’être réalisée dans les bois du Villard. 
d) Embauche d’une remplaçante au secrétariat 
La personne a commencé début novembre. 

f) Dossier Montaubert 
Le dossier de déclaration préalable pour un remblaiement de terrain a été refusé. Or les travaux sont faits. 
 
 


