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

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Benoît CLAVEL, Frédéric GILSON, Corinne GOBBER, Nadia JOSSERAND, Philippe ROISINE, Jean-Luc 

THIAFFEY-RENCOREL.  

Absents : Christophe GEORGES (excusé), Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI (excusée), Julie LATHUILLE (excusée), Jean-Claude LOYEZ (excusé), Stéphane 

PACCARD. 

Benoît CLAVEL est désigné secrétaire de séance.  
 

 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu du dernier conseil, 

2) Droit de pêche, 

3) Modalités de prêt des tables et bancs communaux, 

4) Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de 

l’Assainissement non Collectif 

5) Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’Eau, 
6) Convention de location du jardin communal, 

7) Création d’un poste, 

8) Informations et questions diverses 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte-rendu du dernier conseil  

 

Avis favorable   

2 Report de la décision sur le droit de pêche à l’automne Avis favorable   

3 Modalités de prêts des tables et bancs communaux Avis favorable pour  

- mise en place d’une caution de 200 € en cas de prêt pour les 

associations (location gratuite) 

- mise en place des conditions suivantes pour les particuliers : 

* location de 5 € par ensemble (2 bancs 1 table) 

* caution de 200 € 

En cas de casse, le prix d’un piètement de banc et loquet est 

refacturé à 12 € H.T. (frais de port à rajouter). 

Le prix d’un piètement d’une table et loquet est refacturé à 20 € 

H.T. (frais de port à rajouter) 

Si le plateau est défectueux, la table entière sera refacturé. 

Frédéric GILSON est chargé de l’état des lieux du matériel à 

chaque location.  

Ces modalités seront mises en place au 01/09/2017. 

 

4 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de Adoption du rapport  

Commune de 

Serraval 
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l’assainissement non collectif 2016 

5 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable 

2016 

Adoption du rapport  

6 Convention de location du jardin communal à Madame WOJTYLO 

Isabelle 

Avis favorable pour une location à titre gratuit, pour un usage de 

jardin potager et partiellement pour un jardin d’agrément. Les 

produits de ce jardin sont réservés à un usage personnel et ne 

peut pas faire l’objet de vente. La convention est pour une année. 

 

7 Création d’un poste d’attaché territorial Avis favorable   

8 a) Changement d’assurance  Avis favorable pour passer un contrat avec la SMACL au 

01/01/2018 pour un montant de 3189 euros. 

 

8 b) Choix du maître d’œuvre pour les travaux de la STEP Avis favorable pour le cabinet Montmasson  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

5 Relancer une campagne de 

recherche de fuite 

Le secrétariat Trouve des prestataires  Le plus 

rapidement 

possible 

8 

g) 

Mettre à l’ordre du jour de 

la prochaine réunion du 

conseil municipal l’échange 

de terrain à la zone 

artisanale 

Le Maire Met à l’ordre du jour  Pour la séance 

du 24 août 

2017 

 

2. Droit de pêche 

La commune a été contactée par l’organisme AAPPMA Annecy Rivières pour mettre des conventions en place pour 

le droit de pêche. 

Or il s’avère qu’il existe aussi une association de pêche sur la vallée des Aravis présidée par Bernard Vacherand. 

Cette dernière propose d’organiser une réunion d’information sur le droit de pêche avec les communes de la vallée 

à l’automne. 
 

3. Modalités de prêts des tables et bancs communaux 

La commune a acheté cette année 5 ensembles de bancs et tables. Ils s’ajoutent à ceux achetés l’an passé. Il 

convient de définir si ces ensembles peuvent être prêtés aux associations et aux particuliers et sous quelles 

conditions. 

 

5. Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’Eau 

La lecture de ce rapport fait apparaître une diminution du rendement du réseau. Il convient de pouvoir réparer le 

maximum de fuites d’eau. 

 

7. Création d’un poste d’attaché territorial 

Suite à l’obtention de la promotion interne de Madame Delphine PARENT au grade d’attaché territorial, il convient 

de décider la création d’un poste d’attaché territorial. 

 

8. Informations et questions diverses 

a) Assurance 

Le Maire a rencontré l’assurance SMACL qui propose des conditions financières intéressantes. 

b) STEP 

Il y a eu 5 candidatures. La commission eau s’est réunie le 13 juillet 2017 et a étudié les différentes propositions. 

c) Travaux Régie d’Electricité l’Hermite 

Ils débuteront le 24 juillet 2017. La route de la RD 12 à l’Hermite sera coupée la journée. Une déviation est mise 

en place par la Sauffaz. 

d) Fibre optique 

Les travaux sont en cours depuis Saint-Ferréol. 

e) Réhabilitation école 

Le diagnostic amiante a été réalisé ainsi qu’un plan topographique. Sera fait en septembre une étude géotechnique. 

Plusieurs scénarii pour le relogement des enfants pendant les travaux sont à l’étude. Il n’y a pas de décisions de 

prise. 

f) Centre de pratique Musicale de Thônes 

Une réunion est prévue avec la commune de Thônes et différentes communes de la vallée le 27 juillet à 19h00. 

g) échange terrain à la zone artisanale 

Le dossier est toujours en cours d’étude. Le pétitionnaire ne veut pas payer les frais de notaire et de géomètre. 


