Commune de
Serraval

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2014

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

1)
2)
3)
4)
5)
-

Rencontre avec le Directeur de l’Office du Tourisme
Approbation compte-rendu de la dernière séance
Election nouvel adjoint et modifications commissions
Règlement intérieur du regroupement pédagogique intercommunal
Voirie :
travaux 2014
voie communale Le Villard

-

6)
7)
8)
9)
10)

Points abordés

Barrières et radars
CCVT : informations sur les différentes réunions
Eau : démarrage des travaux Les Millières
SPANC : réunion publique 05/09/2014
Etat d’assiette des coupes pour 2015
Informations et Questions diverses

Décisions prises

2
3
a)
3
b)
3
c)

Approbation compte-rendu de la dernière séance
Le nouvel adjoint élu prendra la place du démissionnaire

Avis favorable
Avis favorable

Election d’un nouvel adjoint

Est élu à 13 voix pour : Patrice Maleysson

Remplacement de l’adjoint démissionnaire dans les différentes
commissions

5
c)

Pose des barrières par l’Association OVE pour environ 1200 €

Avis favorable pour la participation aux commissions suivantes :
- Voirie : Frédéric GILSON
- Appel d’offres : Nadia JOSSERAND
- Commission finances : Patrice MALEYSSON
- Commission urbanisme : Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL
- Commission aménagement de l’espace
: Philippe
ROISINE
Avis défavorable

Points à revoir

Jean-Luc THIAFFEYRENCOREL ira poser
les barrières avec
l’employé technique.
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6
a)
9
10
c)

Modification du tracé du Tour du Val Sulens
Etat d’assiette des coupes pour 2015
Demande utilisation de la salle des fêtes par l’association l’Océan

Avis défavorable : conservation de la portion Chef-Lieu la
Sauffaz souhaitée
Avis favorable pour les parcelles 25 et 27 en bois façonnés
Avis favorable pour les cours de yoga
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RELEVE DES DECISIONS

1
5
a)

5
b)
10
h)

Décisions prises
Revoir la subvention votée à
l’Office du Tourisme
Améliorer le ruisseau qui
reçoit le trop plein du
réservoir de la Sauffaz

Qui ?
Le
Conseil
Municipal
Patrice
Maleysson

Fait quoi ?
Réfléchit
pour
la
prochaine séance
Voir avec une entreprise
pour curer le ruisseau

Fixer le montant d’achat de
la parcelle au Villard
Tranchée sur la RD 12
devant chez Roby à finir

Le
Conseil
Municipal
Le Maire

Réfléchit
pour
la
prochaine séance
Voit avec le propriétaire

Comment ?

Pour quand ?
Pour le 16/10

En allant voir
sur place

Le
plus
rapidement
possible,
travaux
à
faire
avant
l’hiver

1. Rencontre avec le Directeur de l’Office du Tourisme de Thônes
Monsieur Le Président de l’Office du tourisme ainsi que Monsieur le Directeur présentent les 3 axes de travail de
la structure :
- accélérer et moderniser les moyens de communication
- définir les besoins des communes du Val Sulens
- bien se positionner par rapport aux besoins touristiques
L’office reçoit 490000 € de subvention : le Val Sulens représente 3 %.
Différentes missions sont dévolues à la structure :
- accueil
- promotion et structuration de l’offre touristique, commercialisation
- communication
- animation, évènements.
Sept personnes travaillent à l’année, la masse salariale représentant 40 % du budget.
La participation demandée aux communes du Val Sulens a augmenté de 2 à 2,5 % : c’est identique à l’augmentation
des frais de fonctionnement.
4. Règlement intérieur du regroupement pédagogique
Le Maire fait part aux membres du conseil des modifications apportées à ce règlement, suite à notamment, la
mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
5. Voirie

a) Travaux 2014
Les travaux annuels ont été évalués à 62.000 €.
Il est évoqué le problème du ruisseau qui reçoit le trop plein du réservoir de la Sauffaz. Des animaux abîment
régulièrement le lit du ruisseau et le fait déborder sur la route.

b) Achat parcelle de terrain le Villard
Le propriétaire d’une parcelle de terrain a demandé à la commune d’en racheter une partie car la voie communale
passe dessus.
Le géomètre doit venir établir un document d’arpentage.
La personne en souhaite 100 € le m².

c) Barrières et radars
Une réduction a été consentie par l’entreprise CMPR sur la fabrication des barrières. Le montant de la prestation
est maintenant de 7.320 € TTC.
Les radars devraient être posés semaine 39.
6. Communauté de Communes des Vallées de Thônes

a) PDIPR
Le Maire présente la demande de la CCVT pour la modification du tracé du sentier du Tour du Val Sulens
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b) Transports scolaires
Le Maire présente la lettre de refus du Conseil Général pour l’arrêt de car à la Sauffaz.
7. Eau : démarrage des travaux Les Millières
L’ordre de service a été fait à l’entreprise Gallay René et les travaux auraient dû commencer au 15 septembre.
8. SPANC : réunion publique du 05/09/2014
Le Maire fait un bilan rapide de la réunion.
10. Informations et questions diverses

a) Elections sénatoriales
Elles auront lieu le 28 septembre et le vote est obligatoire.

b) Lettre d’un habitant de la Sauffaz
Cette personne fait part d’arbres appartenant à la commune de Serraval et qui menacent une habitation.
Demande a été faite auprès de la Maison Familiale de l’Arclosan.

d) Formation sur la délinquance et l’incivilité
Organisée par l’association des maires le jeudi 9/10 à 17h30 à la Salle Pierre Lamy.

e) CAUE
Le Maire fait part aux membres du conseil des différentes formations proposées par le CAUE.

f) Divers invitations
Le Maire fait part de différentes invitations : chambres des métiers, association ALMA, établissement LHENRY,
la remise des prix du CAUE.

g) Piste forestière des Pruniers
Une visite sur place est organisée le 19 septembre à 7h00. Frédéric Gilson ira à ce rendez-vous.

h) Réunion RD 12 et RD162
Réunion organisée avec les entreprises, le Conseil Général et les Maires des communes concernées par la limitation
de tonnage sur les 2 routes départementales le 23/09 à 14h00 en mairie de Serraval.
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