
 1 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE 2014 
 

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

Ordre du jour :  

1) Approbation compte-rendu de la dernière séance 
2) Gérance de la Petite Epicerie 
3) Voirie : 
- Voie communale Le Villard 
- Travaux 
4) Finances :  

- Indemnités percepteur 
- Décisions modificatives 
5) Coupes affouagères 
6) Périscolaire 
7) Informations et Questions diverses 

 
 
 

 
 
 

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

2  Contrat de location gérance à Mesdames Perron et Malfroid Avis favorable  

3 
a) 

Achat de la partie le long du chemin rural Vote à bulletin secret 4 pour, 10 contre 
Avis défavorable 

 

3 
a) 

Largeur de la voie communale souhaitée par la commune Vote à bulletin secret 2 pour 3,48 mètres, 8 pour 3,15 mètres, 4 
pour 3 mètres 
Avis favorable pour 3,15 mètres de largeur de voie communale 

 

3 
a) 

Proposition du prix d’achat Vote à bulletin secret 10 pour 70 € le m², 2 pour 66 € le m², 1 
pour 60 € le m², 1 pour 100 € le m² 
Avis favorable pour une proposition à 70 € le m² 

 

4 
a) 

Indemnités au percepteur Avis favorable pour un taux de 90 %  

4 
b) 

Décisions modificatives Avis favorable pour les décisions modificatives suivantes :  
1) au budget principal 

- 2600 € au compte 022 
+ 2600 € au compte 023 
+ 2600 € au compte 021 

 

Commune de 
Serraval 
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+ 2600 € au compte 20416321/204 
- 1000 € au compte 2183 
+ 1000 € au compte 202 

2) au budget annexe Praz D’Zeures 
+ 2600 € au compte 1328 
+ 2600 € au compte 2158 

5 Coupes affouagères 2014 Avis favorable pour l’organisation des coupes, pour fixer le prix 
à 30 € et pour proposer comme garants Benoît Clavel, Mathieu 
Brichet et Vincent Hudry-Clergeon 

 

7 
d) 

Subvention Office du Tourisme La commune, pour 2014, ne souhaite pas revoir sa subvention. 
Elle sera réévaluée en 2015. 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

3 
b) 

Faire un devis pour la 
cunette au Villard 

Patrice 
Maleysson 

Demande un devis à une 
autre entreprise 

 Le plus 
rapidement 
possible 

3 
b) 

Faire couper la haie le long 
des voies communale et 
départementale au Col du 
Marais 

Le Maire Fait un courrier au 
propriétaire 

  

6 Faire une information 
auprès des parents en 
rappel sur le 
fonctionnement de la 
garderie 

Le secrétariat Faire une note  Le plus 
rapidement 
possible 

7 
a)  

De l’eau sort aux Revenez : 
vérifier  

L’employé 
technique 

Voir sur place   

7 
a) 

Le caniveau au Col du Marais 
en bas de la route du Mont 
bouge 

La commission 
voirie 

Le faire remettre par 
l’entreprise Eurovia 

  

7 
a)  

Une pierre bouge et menace 
de tomber sur le bassin en 
face d’Agathe Fanti 

L’employé 
technique 

Voir sur place et réparer 
éventuellement 

  

 
2. Gérance de la Petite Epicerie 
Deux candidatures ont été déposées ; une s’est retirée le 16 octobre 2014. 
 
3. Voirie  
a) Voie communale Le Villard 
Le Maire rappelle le contexte : un propriétaire demande la régularisation de l’emprise d’une voie communale et d’un 
chemin rural empiétant sur sa propriété. Un géomètre est passé. 
b) Travaux 
Les travaux annuels de voirie ont lieu dans les hameaux suivants : La Lavanche, le Marais, la Perrière, l’Hermite, 
les Choseaux et l’Adevant. 
Les radars ont été posés et nécessitent maintenant un réglage. 
 
6. Périscolaire 
Les inscriptions ont été mises en place. Il y a beaucoup d’enfants le soir (entre 25 et 30). 
Certains parents n’inscrivent leurs enfants que le matin même ou le lundi pour la semaine. 
Une réunion a été faite entre le personnel communal de l’école et les élus pour faire le point sur le 
fonctionnement. 
L’école reprend bien à 13h30. 
 
7. Informations et questions diverses 
a) Eau 
* Les travaux d’eau aux Millières ont été faits. La réception de travaux aura lieu début novembre. Les compteurs 
des particuliers vont être mis dans la chambre. 
* Des fuites d’eau ont été réparées dont une à la Bottière où la commune est en attente du passage d’un 
hydrogéologue. 
* Question : est-ce une obligation légale de faire mettre les chambres en limite de propriété ? 
b) Fête du Village 
Le bilan a été fait. 
Deux points à réfléchir :  
- le CABS cherche un terrain pour le festival Tous au Champs 
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- il faudrait trouver un local pour ranger les affaires des associations et aussi les chapiteaux de la commune. 
c) Ecole 
A-t-on à ce jour des nouvelles de la commune du Bouchet-Mont-Charvin au sujet de l’école ? 
d) Office du tourisme 
Une réunion a lieu le 4 novembre pour faire le bilan estival et préparer 2015. Si remarques ou questions, faire 
passer à Frédéric Gilson.. 
f) Remerciements 
Le Maire fait part de divers remerciements. 
g) Personnel 
Sabine Bastard-Rosset demande la prolongation de son congé de présence parentale. 
Le contrat de mise à disposition avec le CDG 74 se termine au 31 octobre 2014. 
Une candidature est présentée : cette personne sera rencontrée le 30/10 à 14h00. 
 


