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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JANVIER 2015 
 

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Benoît CLAVEL, Christophe GEORGES, Frédéric GILSON, Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI Julie 

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

Absentes : Corinne GOBBER, Nadia JOSSERAND (excusée). 

Patrice MALEYSSON est désigné secrétaire de séance.  
 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation compte-rendu de la dernière séance 
2) Eau :  
* marché des bons de commande fuite d’eau 
* Travaux captage de la Sauffaz 
3) Régie d’Electricité : groupement d’achat 

4) Personnel : 
• Augmentation du temps de travail de certains agents 
• Remplacement d’un ATSEM 
• Avancement de grade d’un agent 
5) Informations et Questions diverses 

 
 
 

 
 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
0 Rajout d’un point à l’ordre du jour : achat du terrain pour la future 

STEP 

Avis favorable pour le rajouter  

1 Approbation compte-rendu de la dernière séance Avis favorable  

2 Achat du terrain pour la STEP : proposition des vendeurs à 20.000 € La commune ne souhaite pas acheter à ce prix là. Proposition à 17500 € 

4 Adhésion au groupement d’achat de la Régie D’électricité Avis favorable  

5 

a) 

Augmentation du temps de travail de certains agents  Avis favorable pour les augmentations suivantes : 

- pour Florian TISSOT de 19,46/35ème à 22,61/35ème 

- pour Josiane GENY-DUMONT de 12,11/35ème à 18,46/35ème 

- pour Mathilde DURET de 24,91/35ème à 30,04/35ème 

- pour Maryline PACCARD de 15,46/35ème à 19,27/35ème 

- pour Céline DERLOCHE FAE de 16h00 à 17h30 

 

5 

b) 

Avancement de grade : création d’un poste Avis favorable pour la création d’un poste d’adjoint administratif 

principal 2ème classe au 1er février 2015 

 

7 

a) 

Achat portion de route du Villard, achat d’une portion du chemin 

rural parallèlement 

Avis favorable par 11 voix pour et 1 voix contre  

Commune de 
Serraval 



 2 

RELEVE DES DECISIONS 
 

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

4 Mettre en place des 

pénalités pour non 

inscription à la garderie 

Les élus Revoit ces modalités pour 

juin 2015 

En modifiant 

le règlement 

 

 

3. Eau 

a) Marché à bons de commande réparation fuite d’eau 
La commission de l’eau a préparé une nouvelle consultation, le marché actuel étant obsolète. 

Le nouveau marché sera d’une année renouvelable 3 fois. 6 entreprises seront consultées. 

b) Captage de la Sauffaz 
Suite aux glissements de terrain, la source de la Sauffaz est trouble. En urgence, deux renvois d’eau ont été 

réalisés par LVTP. 

Profils études a été consulté et souhaite, pour pouvoir avancer sur le dossier, avoir de nouvelles analyses d’eau 

mesurant la turbidité et la présence éventuelle de bactéries. 

La réflexion va dorénavant porter sur le moyen terme en envisageant la connection du réseau de la Sauffaz à celui 

des Fontanys. 

Une réunion a été faite avec les propriétaires du secteur pour voir les modalités de prise en charge financière des 

travaux. Une visite sur le terrain sera réalisée ultérieurement. 

 

5. Personnel 

Un estimatif a été réalisé pour la demi-heure supplémentaire du matin pour accompagner les enfants de la 

garderie au car : environ 850 €. 

 

7. Informations et questions diverses 

b) Traitement UV de la Brettaz 
La régie d’Electricité a établi un devis pour brancher le futur traitement UV au réseau électrique : 82000 €.  

75 % du montant des travaux sont subventionnés ce qui reste à la charge de la commune 20680,34 € H.T. 

Une demande de subvention auprès du SMDEA et de l’Agence de l’Eau sera faite dès que le dossier sera prêt. 

Un demande de subvention réserve parlementaire auprès de Cyril Pellevat, sénateur, a été faite. 

c) Ecole 
- L’inspectrice d’Académie a noté que de nombreux enfants ne vont pas à l’école le mercredi matin. La directrice a 

fait un rappel dans les cahiers des enfants. 

- La commune du Bouchet-Mont-Charvin invite le conseil de Serraval le 29/01 pour discuter du projet d’école. 

- Organisation du pot de retraite de Christiane FANTI et de Jean-Louis RICHARME. 

- question : nombre de dérogations scolaires sur Serraval et sur le RPI ? 

d) Décorations de Noël 
Remerciements à l’équipe des décorations de Noël. 

e) Pollution de l’eau 
question : sait-on l’origine de la pollution du réseau de la Brettaz ? Non 

g) Skate park 
La commune de la Balme de Thuy a un projet de skate park. A demandé à la commune si on souhaitait lui vendre les 

structures. 

h) Panneau zone artisanale 
où en est-on du projet de panneau de la zone artisanale ? 

i) Décoration de Noël 
Il est prévu de mettre un budget pour l’achat de nouvelles décorations de Noël, surtout des décorations 

lumineuses pour remplacer traversée de route et les décorations des candélabres. 

j) Réunion publique Jean-Paul AMOUDRY le 20/02 à Serraval 


