
 1 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE 2017 
 

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Benoît CLAVEL, Frédéric GILSON, Corinne GOBBER, Nadia JOSSERAND, Julie LATHUILLE, Jean-Claude 

LOYEZ, Philippe ROISINE, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL.  

Absents : Christophe GEORGES (excusé), Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI (excusée), Stéphane PACCARD. 

Nadia JOSSERAND est désignée secrétaire de séance.  
 

 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu du dernier conseil, 

2) Urbanisme : déclaration d’intention d’aliéné, 

3) C.C.V.T. : CLECT 

4) Eau :* étude de traitement le Sappey/La Sauffaz 

* Pose d’un compteur à la sortie du réservoir le Sappey + habitants 

5) Praz D’Zeures, 

6) Dénomination des voies, 
7) Personnel : * création de postes 

* rajout d’une catégorie RIFSEEP 

8) Avenir de l’engin de déneigement 

9) Informations et questions diverses 

 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Rajouts de deux points à l’ordre du jour Avis favorable pour rajouter : 

- transfert emprunts SMDEA 

- achats de terrain Jean-Michel PACCARD et échange terrain 

Benoit CLAVEL 

 

2 Approbation du compte-rendu du dernier conseil Avis favorable   

3 Déclaration d’Intention d’Aliéner La commune ne souhaite pas préempter pour la DIA 2017/15  

4 C.C.V.T. : CLECT Approbation du rapport  

5 a) Eau : mise en place de traitement aux sources du Sappey et de la 

Sauffaz 

Avis favorable pour lancer une consultation de bureau d’étude  

5 b) Pose de compteurs à la sortie du réservoir du Sappey et chez les 

habitants 

Avis favorable  

6 Remise en location alpage de Praz d’Zeures Avis favorable Organisation d’une 

visite le 28/10 

7 Choix du prestataire panneau de rue Avis favorable pour la société PIC BOIS Faire revenir pour 

choix couleur et 

écriture 

8 a) Création d’un poste d’adjoint administratif territorial principal de 

1ère classe 

Avis favorable  

Commune de 

Serraval 
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8 b)  Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe Avis favorable  

8 c) Rajout d’une catégorie au RIFSEEP  Avis favorable  

9 Vente de l’engin communal Avis favorable  

10 Reprise des emprunts du SMDEA pour la Caisse d’Epargne Avis favorable pour les emprunts 74 E12806 et 74 E04805  

11 a)  Echange de terrain à la zone artisanale Avis favorable  

11 b)  Achat terrain Col du Marais Avis favorable  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

5 

a) 

Consultation pour bureau 

d’étude pour traitement eau 

Sappey et la Sauffaz 

Le secrétariat Lance une consultation  Le plus 

rapidement 

possible 

6 Remise en location alpage 

Praz d’Zeures 

Le Maire Contacte la SEA pour une 

aide à la location  et 

élaboration d’un cahier 

des charges 

  

9 Vente de l’engin communal Le secrétariat Mettre une annonce sur le 

bon coin , agriaffaires 

  

12 

a) 

Subvention possible auprès 

du Ministère de l’Ecologie et 

aussi fonds feader 

Le secrétariat Reprend contact avec 

Cyril Pellevat pour 

récupérer les données 

  

12 

a)  

Revoir avec le Secrétaire 

Général de la Préfecture 

pour DETR 

Le Maire Organise une visite sur 

place 

  

12 

b)  

Nouvelle association tous au 

champ 

Le Maire Rencontre Stéphane 

TISSOT et aussi Annie 

LETURGIE 

  

 

4. C.C.V.T. : CLECT 

La mise en place de la FPU depuis le 1er janvier 2017 a imposé la création d’une commission à la Communauté de 

Communes des Vallées de Thônes : CLECT. Cette commission est chargée de fixer les montants et les modalités 

de compensation entre la CCVT et les communes. 

Elle a établi un rapport. 
 

5. Eau 

a) Sources le Sappey et la Sauffaz : qualité de l’eau 

Il y a de nouveau eu des soucis de qualité de l’eau sur ces deux sources. Il est proposé de lancer des consultations 

pour un bureau d’étude pour examiner les situations. 

b) Compteurs au Sappey 

Le Maire rappelle la délibération prise pour la pose de compteurs à la sortie du réservoir et chez les habitants du 

hameau. 

 

4. Alpage de Praz D’Zeures 

Le locataire de l’alpage vend son troupeau : il a aussi envoyé un courrier en mairie pour annoncer sa fin de bail. 

Il convient de faire une visite sur place. 

 

7. Dénomination des voies 

Trois sociétés ont été rencontrées ;  

- Rochetaillée panneau email support acier galvanisé 11152,80 € TTC avec option nom de rue et 7134,80 € sans 

option 

- Vachoux panneau email support galvanisé 12864 € TTC sans option 

- Pic Bois matériaux composites support alu 9099 € HT et option découpe pomme 1080 € HT en plus 

 

8. Personnel 

a) et b) Création de postes 

Suite à des avancements de grade, il convient de créer deux postes. 

c) Rajout d’une catégorie RIFSEEP 

Suite à la création d’un poste d’attaché, il convient de rajouter une catégorie au RIFSEEP. 
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9. Avenir de l’engin communal 

Le Maire a fait estimer le prix de l’engin communal : 30000 €. 

Deux options se présentent :  

- vente 

- achat d’un camion + mini-pelle pour l’employé technique et la reprise vient en déduction. 

Deux questions se posent : a-t-on le budget pour acheter un camion et utilité pour l’employé technique. 

Pour info : prix d’un curage de fossé 3 € le ml 

 

10. Reprise des emprunts du SMDEA par la Caisse d’Epargne 

Suite à la dissolution du SMDEA il convient de signer des avenants pour les transferts aux différents organismes 

bancaires. 

 

11. Terrains 

a) Echange de terrain à la zone artisanale 

Surface de 24 m² échange entre la partie haute et la partie le long de la voie communale. 

b) Achat terrain Jean-Michel Paccard 

environ 900 m² à 20 € le m². 

 

12. Informations et questions diverses 

a) Projet école 

Suite à la dernière réunion avec l’architecte, le montant des travaux se porte à 1000000 € HT. 

En ce qui concerne le relogement, pas de solution actée pour l’instant. 

b) Nouvelle association Tous au Champ 

Elle s’occupera de l’organisation exclusive du festival de musique. 

c) Projet école à l’opéra 

Rencontre le 10/11 de 9h00 à 11h00. 

d) Navette supplémentaire pour le collège 

Une navette supplémentaire a été mise en place depuis le col du Marais pour emmener les enfants au collège. 

Les enfants de la Sauffaz peuvent-ils en bénéficier ? 


