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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUILLET 2015 
 

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

Ordre du jour :  

1) Approbation compte-rendu de la dernière séance 
2) Eau : travaux aux Loges, choix de l’entreprise 
3) Ecole:  
- circulation autour de l’école 
- prochaine rentrée 
- avancement projet TERACTEM 
4) Finances :  
- créances irrecouvrables 
- budget de l’eau : décision modificative 
5) Motion de soutien à l’ONF 

6) Travaux de voirie 2015 
7) CCVT : répartition du nombre de délégués communautaires 
8) Travaux Praz D’Zeures 
9) Panneau à la zone artisanale 
10) Foncier : 
- proposition achat de terrain au Col du Marais 
- achat terrain réservoir des Pruniers 
11) Informations et questions diverses 

 

 
 
 

 
 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
1 Approbation compte-rendu de la dernière séance Avis favorable  

2 Travaux de tranchées aux Loges Avis favorable pour l’entreprise Yan BETHOLON pour un 
montant de 2 040 € TTC. 

 

3 
a) 

Mise en place d’un sens de circulation pour aller à l’école Avis favorable pour mettre un sens unique à partir de la barrière 
de la maison à Jean RIBES dans le sens église – école. 
Un ralentisseur sera mis vers l’escalier. 
Un panneau « sens interdit sauf accès garage» sera posé à l’angle 
de la résidence des Ancolys  

 

4 
a)  

Produits irrecouvrables : admission en non valeur Avis favorable pour un montant de 7.02 € au budget principal et 
4.23 au budget de l’eau. 

 

4 
b) 

Budget annexe de l’eau décision modificative Avis favorable pour la décision modificative suivante : 
Au budget annexe de l’eau 
+ 20 000 € au compte 45811 dépenses 

 

Commune de 
Serraval 
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+ 20 000 € au compte 45821 recettes 
+ 5 000 € au compte 45812 dépenses 
+ 5 000 € au compte 45822 recettes 
+ 135 000 € au compte 45813 dépenses 
+ 135 000 € au compte 45823 recettes 

5 Motion de soutien au syndicat national unifié des personnels de 
forêts et de l’espace naturel 

Avis favorable  

7 Composition du conseil communautaire de la communauté de 
communes des vallées de Thônes 

Avis favorable pour 29 délégués  

9 
a) 

Panneau indicatif zone artisanale Avis favorable pour le devis de CMPR pour panneau métallique  

10 
a)  

Proposition d’achat de terrain au Col du Marais Demander l’avis des domaines  

10 
b) 

Achat du terrain du réservoir des Pruniers Avis favorable  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

2 
a)  

Installation d’un sens de 
circulation 

La commission 
voirie 

Mesure et estime le 
nombre de panneaux 
nécessaires, commande le 
ralentisseur 

 Le plus 
rapidement 
possible 

6 Remplacement de l’employé 
technique pendant son arrêt 
maladie 

La commission 
personnel 

Liste les tâches réalisées 
avec l’employé et estime 
s’il faut le remplacer ou 
pas 

 Le plus 
rapidement 
possible 

9 
b) 

Barrière devant la Petite 
Epicerie 

Le Maire Voit d’autres devis avec 
d’autres entreprises 

  

9 
c) 

Barrière escalier entre 
église et mairie : faire une 
seule barrière centrale 

Le Maire Redemande un devis   

11 
f) 

Un frêne est à couper à la 
zone artisanale 

Le Maire Voit pour le faire couper à 
une entreprise 

  

11 
g) 

Feu d’artifice Fête de la 
Pomme et de l’Ane 

Le maire-
Adjoint 

Voit avec la personne des 
Clefs pour le tirer, voit 
pour l’organisation du 
repas du soir 

  

 
2. Travaux aux Loges 
Une réunion avec les propriétaires sera rapidement organisée. 
 
3. Ecole  
b) Prochaine rentrée 
Départ de Fabienne REVEL. Perrine BIBOLLET arrête la direction et c’est madame TILLOLOY qui prend la suite. 
Emmanuel HARZO reprend son poste. 
111 enfants sont prévus à la rentrée (effectif stable). 
Un bilan a été organisé avec le personnel communal à l’école, les enseignants et les représentants des parents 
d’élève. Des points positifs (TAP, nutritionniste). Des parents se sont proposés pour intervenir dans le cadre des 
TAP. 
c) Avancement projet école 
Deux réunions ont été réalisées avec TERACTEM : une avec les enseignants et une autre avec les représentants 
des parents d’élève. Prochaine rencontre le 1er septembre 2015 à 20h00. 
 
6. Travaux de voirie 2015 
Les travaux auront lieu dans les hameaux suivants : La Lavanche, le Montaubert, l’Hermite, la zone artisanale, le 
parking de l’école, l’Epicerie, la salle des fêtes, les Pruniers, le Marais, l’Adevant, les Hermittes. 
L’étude géotechnique à la Bottière a été réalisée. 
 
7. CCVT : répartition du nombre de délégués communautaires 
Suite à la démission de membres du conseil municipal de Dingy Saint-Clair, des élections seront de nouveau 
organisées. L’accord local mis en place en 2014 au niveau de la CCVT est caduc, il convient de représenter un 
nouvel accord local. 
 
8. Travaux Praz D’Zeures 
Les derniers travaux liés au câble ont été réalisés début juillet. Les travaux pour le toit aussi. 
Le nettoyage a eu lieu fin juin. Une nouvelle date sera fixée. 
 
9. Panneau à la zone artisanale 
Deux types de devis ont été réalisés : structure en bois ou structure en métal (comme celui du Chef-Lieu). 
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10. Foncier 
a) Proposition achat de terrain au Col du Marais 
Un terrain est proposé à la vente à côté de l’abri bus pour environ 1000 m². 
 
11. Informations et questions diverses 
a) Remerciements Aravis Trail 
b) Remerciements bénévoles nettoyage Praz D’Zeures 
c) Remerciements bénévole jury fleurissement 
d) Fuite d’eau à la Combe 
Elle a eu lieu lundi 20 juillet, la colonne d’eau s’est déboitée. 
e) Commission urbanisme 
Elle a été fixée au 28 juillet à 20h00. 
 


