
 1

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

Présents : Bruno GUIDON, Benoît CLAVEL, Frédéric GILSON, Christophe GEORGES, Corinne GOBBER, Nadia JOSSERAND, Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI 

Jean-Claude LOYEZ, Stéphane PACCARD, Philippe ROISINE Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL.  

Absentes (excusées): Nicole BERNARD-BERNARDET, Julie LATHUILLE. 

Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI est désignée secrétaire de séance.  
 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation compte-rendu de la dernière séance 

2) Tarifs et règlements de la salle des fêtes 

3) Indemnités du percepteur 

4) Déclaration d’intention d’aliéner 

5) Schéma départemental de coopération intercommunale 

6) Eau :  

* Tarifs de l’eau  

* Gestion de l’eau le Sappey 

7) Tableau des Elections Régionales 

8) Informations et questions diverses 

 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

0 Rajout d’un point à l’ordre du jour Avis favorable pour rajouter le point suivant : choix de 

l’entreprise pour les travaux aux Hermittes 

 

1 Approbation du compte-rendu de la dernière séance Avis favorable Modifier : le PATA a 

été fait à la Lavanche 

et non pas au 

Montaubert 

2  Travaux réseau d’eaux pluviales les Hermittes Avis favorable pour l’attribution des travaux à l’entreprise 

Beber TP pour un montant de 2176,20 € TTC 

 

3 Tarifs et règlement de la salle des fêtes Report de la décision au printemps prochain  

4 Indemnités du percepteur Avis favorable pour un taux de 65 %  

5 Déclaration d’intention d’aliéner  La commune ne souhaite pas préempter.  

6 Projet de schéma départemental de coopération intercommunale Avis favorable sur ce projet  
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a) 

Tarifs de l’eau 2016 (12 voix pour 1 voix contre) Avis favorable pour les tarifs suivants : 

abonnement    97,69  € 

consommation 

- de 0 à 50 m3    3,25 €/m3 

- de 51 m3 à 100 m3   1,83 €/m3 

- au-delà de 100 m3   0,71 €/m3 

 

Commune de 

Serraval 
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location du compteur   9,71 € 

redevance « pollution domestique » au taux fixé par l’Agence 

de l’Eau 

compteur de chantier (forfait)  54  € 

participation au raccordement sur le réseau d’eau : 211 €. 

remplacement compteur gelé : coût d’achat par la Commune du 

compteur à son fournisseur. 

fermeture et ouverture de l’alimentation en eau à la demande de 

l’abonné : 40 €. 
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b)  

Gestion de l’eau du Sappey Avis favorable pour la pose de compteurs de comptage au niveau 

des habitations 

 

9 

a) 

Demande de prêt des deux chapiteaux Avis favorable  

9 

b) 

Lancement de la numérotation des rues Avis favorable  

9 

c) 

Proposition de convention avec la crèche du Grand-Bornand Avis défavorable  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

Pose de compteurs Le secrétariat Vérifie la propriété du 

captage du Sappey, ainsi 

que celle du réservoir. 

Vérifie aussi la mise en 

place de la DUP de ce 

captage. 

  

 

2. Travaux réseau d’eaux pluviales les Hermittes 

Suite aux travaux de goudronnage, il est nécessaire de faire des travaux supplémentaires. 4 entreprises ont été 

consultées : 3 offres ont été réalisées 

- Eurovia pour un montant de 5505,32 € T.T.C. 

- Sarl Col du Marais pour 2746,81 € T.T.C. 

- Beber TP pour 2176,20 € T.T.C. 

 

3. Tarifs et règlement de la salle des fêtes  

Une première réunion a eu lieu le 12 novembre pour préparer un règlement et des nouveaux tarifs. 

Une rencontre avec le président du CABS a été réalisée. 

 

6. Projet de schéma départemental de coopération intercommunale 

Au niveau de la commune de Serraval, ce projet de schéma n’impacte que très peu la commune. Ce schéma propose 

l’intégration de plusieurs syndicats sur la vallée, en cours de négociation au niveau de la CCVT. 

 

7. Eau 
a) Tarifs de l’eau 2016 

Plusieurs propositions sont présentées aux membres du conseil municipal. : augmentation de 1 % , augmentation de 

2 %, augmentation de 3 %. 
b) Gestion de l’eau le Sappey 

Ce réseau a été construit par l’AFP et les habitants du hameau. Au 1er janvier 2002, ce réseau a été cédé à la 

commune. A ce jour, la commune entretient le réseau, paie les différentes charges. 

 

9. Informations et questions diverses 
a) Demande de la commune de Dingy-Saint-Clair 

Procédant à des travaux dans leur salle des sociétés, la commune demande le prêt de deux chapiteaux. 

b) Numérotation des rues 

Il apparaît comme nécessaire de lancer la numérotation des rues. Il conviendra de se faire aider par un bureau 

d’étude spécialisé. 
c) Proposition de convention avec la crèche du Grand-Bornand. 

Un enfant de Serraval va être gardé par la crèche : demande une participation de 3 € de l’heure de subvention. 
d) Vente de deux arbres 

Cette vente a été attribuée à Benoit CLAVEL. 
e) Vœux 2016 

Il est proposé d’organiser des vœux de la commune le 22 janvier 2016 vers 20h00. 

 


