Commune de
Serraval

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 AVRIL 2017

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

Ordre du jour :
1) Approbation des compte-rendu des 2 derniers conseils
2) Travaux de voirie,
3) Demande de subventions auprès de l’Etat,

1
3 a)
3 b)

4

Points abordés
Approbation des compte-rendus des 2 derniers conseils
Demande de subvention auprès de l’Etat pour la rénovation du toit
de la chapelle de la Bottière
Demande de subvention auprès de l’Etat au titre du Fonds d’e
soutien à l’investissement public local pour la réhabilitation de
l’école
Création d’un poste d’adjoint technique

4) Personnel communal,
5) Informations et questions diverses

Décisions prises

Points à revoir

Avis favorable
Avis favorable
Avis favorable

Avis favorable

Mise à disposition de
la voiture communale

1

RELEVE DES DECISIONS
2
b)
2
b)
5
a)
5
c)

Décisions prises
Faire tailler la haie
niveau du Col du Marais

au

Faire des devis de marquage
au sol et autres installations
Travaux de busage à la
Bottière
Voir la possibilité d’acheter
une autolaveuse pour le
personnel communal

Qui ?
Le Maire

Fait quoi ?
Revoit
avec
pétitionnaire

Comment ?

Frédéric
GILSON
Le secrétariat

Voit avec des prestataires

Les élus

Voit le type de machine le
plus adapté

le

Pour quand ?
Le
plus
rapidement
possible

Vérifie la régularité

2. Travaux voirie
a) Travaux d’enrobés
travaux prévus cette année
- L’Hermite depuis la RD 12 jusqu’à la patte d’oie 24453 €
- Le Montaubert : place vers chez Cohendet au bout de la route : 5812,20 €
- Tapis route du Mont : sortie du bois de la Lavanche jusqu’à la chambre de répartition + reprise affaissement
26892,60 €
- Route entre les Hermittes et la Sauffaz : 6433 €
Total 62277,30 € TTC
b) Rencontre avec le Conseil Départemental monsieur Dorain
Col du Marais
Le Conseil Départemental souhaite prendre un peu de terrain sur les à côtés et faire des travaux à ce niveau là. Il
leur faut environ 2 ans et demie pour effectuer et obtenir les autorisations nécessaires. Leur demande est de
savoir si la commune souhaite faire en même temps des travaux à ce niveau là. Les échanges ont porté sur le
renforcement de la sécurité sur ce hameau.
Quelque fois le marquage au sol suffit.
Proposition : faire des demi-cercle en marquage au sol et des rétrécissements de chaussée.
Chef-Lieu
Préconisations : mise en place de système de portes et d’oreilles.
Enlever les panneaux de priorité à l’entrée dans les agglomérations
Pose de 2 plateaux surlélevés, des oreilles, des séparateurs de voie.
Faire des zones piétonnes devant les Ancolys et la Bajulaz.
Demande a été faite à la CCVT pour déplacer le départ du sentier au Chef-Lieu.
3. Demande de subventions auprès de l’Etat
a) Réserve parlementaire
La demande de réserve parlementaire pour la réhabilitation de l’école a été refusée car on ne peut pas mettre que
des frais de maître d’œuvre. Un premier devis a été réalisé pour le toit de la chapelle de la Bottière : 44373,10 €.
c) Amende de police
Une demande a été déposée pour la pose du panneau lumineux à l’entrée du Chef-Lieu.
5. Informations et questions diverses
a) Travaux de busage la Bottière
b) Rencontre avec le personnel des TAP
Une autre rencontre est prévue dès la rentrée au mois de mai
Une rencontre est prévue le 11/05 à 21h00 pour voir tout le personnel + élu.
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