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SEANCE N°8 DU 21 JUILLET 2011 :
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Le vingt et un juillet deux mille onze , le Conseil Municipal de la Commune de SERRAVAL s’est réuni à
la Mairie sous la présidence de Monsieur Jean-Louis RICHARME, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 12 juillet 2011
Présents : Jean-Louis RICHARME, Nicole BERNARD-BERNARDET, Stéphane BOISIER, Benoît CLAVEL,
Monique D’ORAZIO, Corinne GOBBER, Bruno GUIDON, Jean-Claude LOYEZ, Jean-Luc THIAFFEYRENCOREL.
Absents (excusés) : Alain MARCHISIO, Christiane PESSEY-DEBULLE.
Nicole BERNARD-BERNARDET a été élue secrétaire de séance.

DEL_08402011.
Objet : Suppression des emplois d’agent de restauration et entretien et
d’agent polyvalent du service technique et création d’un emploi
d’agent polyvalent de restauration, gardien de déchetterie, relevés des
consommations d’eau et entretien courant.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, conformément à l’article 34
de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par
l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil Municipal
de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. En
cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis préalable du
Comité Technique.
Compte tenu du départ à la retraite d’un agent, de problèmes de santé d’un
autre agent et afin de ne pas désorganiser les services, il convient de supprimer
et créer les emplois correspondants.
Vu l’avis du Comité Technique réuni le 16 juin 2011.
Conseillers en exercice : 11
Conseillers présents : 9
Conseillers votants : 9
Résultats des votes
pour : 9
contre : 0
abstention : 0

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
la suppression des emplois suivants agent de restauration et entretien ainsi
qu’agent polyvalent du service technique tous deux à temps complet au
service respectif scolaire et technique,
la création d’un emploi d’agent polyvalent de restauration, gardien de
déchetterie, relevés des consommations d’eau et entretien courant à
temps complet des services scolaire et technique à compter du 1er
septembre 2011,
de modifier comme suit le tableau des emplois :
Emploi
Agent
de
restauration
et entretien
Agent
polyvalent du
service
technique

Grade
associé
Adjoint
Technique
Principal
1ère classe
Adjoint
Technique
2ème classe

Caté
gorie
C

Ancien
Effectif
1

Nouvel
Effectif
0

Durée
Hebdomadaire
TC

C

1

0

TC
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Agent
polyvalent de
restauration,
gardien
de
déchetterie,
relevés des
consommatio
ns d’eau et
entretien
courant

Adjoint
Technique
2ème classe

C

0

1

TC

DEL_08412011.
Objet : Etat d’assiette des coupes pour l’exercice 2012.

Conseillers en exercice : 11
Conseillers présents : 9
Conseillers votants : 9
Résultats des votes
pour : 9
contre : 0
abstention : 0

Monsieur le Maire fait part de la proposition de l’Office National des
Forêts relative au programme des coupes de bois pour l’exercice 2012.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
- APPROUVE cette proposition,
- DEMANDE que la destination de ces coupes soit conforme aux
indications portées au tableau ci-après.

ANNEXEDEL_08412011.
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DEL_08422011.
Objet : Permis d’aménager zone artisanale.
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal, que compte tenu de
l’avancement du dossier de la zone artisanale, et en particulier de
l’acte d’acquisition du terrain, il y a lieu maintenant de déposer le
permis d’aménager auprès de l’Administration.
Monsieur le Maire expose ou rappelle les divers points suivants à
l’Assemblée :

Conseillers en exercice : 11
Conseillers présents : 9
Conseillers votants : 9
Résultats des votes
pour : 9
contre : 0
abstention : 0

- le courrier de la Direction Départementale des Territoires, daté du 6
Octobre 2010, qui faisait suite à la visite sur le site des représentants de
la DDT (Mme Chapuis et Mr Rideau) et de leur Architecte Paysagiste
Conseil (Mr Girardin).
- les objectifs prioritaires du projet : maintien des entreprises locales et
des emplois de proximité sur la Commune, pour générer moins de
déplacements et permettre un meilleur remplissage des logements
sociaux et locatifs de la Commune.
- le projet permet également de préserver un espace pour la
construction future d’un second hangar communal.
Le projet ne portera pas atteinte au paysage. Le site n’est ni classé, ni
inscrit. Il ne figure pas dans les corridors écologiques étudiés par le
SCOT. Le rideau d’arbres bordant le ruisseau sera conservé et même
conforté, de façon à ce que l’impact visuel depuis la RD12 soit réduit
au maximum.
Il n’y a pas de problème de sécurité sur cette zone qui est défini en
zone blanche sur le Plan d’Exposition aux Risques de la Commune.
Le projet n’est pas hors de proportion avec le budget communal. Le
bilan prévisionnel présente un résultat équilibré, grâce à une aide
substantielle du Conseil Général de la Haute-Savoie.
Le projet est en cohérence avec le SCOT Fier Aravis qui préconise des
zones artisanales de moins de 2 hectares dans chacune des communes
du syndicat
La zone sera inscrite en tant que telle dans le PLU de Serraval prescrit le
25 Novembre 2010. Cette zone figure d’ailleurs comme l’un des
objectifs du PLU.

Le Conseil Municipal, compte tenu des éléments énoncés,
et après en avoir délibéré,
- EST TOUT A FAIT FAVORABLE à la poursuite du dossier d’aménagement
de la zone artisanale
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- DONNE son accord pour le dépôt du permis d’aménager
- EXPRIME le souhait que l’administration y réponde favorablement

DEL_08432011
Objet : Convention pour contrôle périodique pour l’assainissement.

Conseillers en exercice : 11
Conseillers présents : 9
Conseillers votants : 9
Résultats des votes
pour : 9
contre : 0
abstention : 0

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la
périodicité du contrôle périodique a été fixée à 4 ans. Il indique qu’il est
nécessaire, pour cette prestation, de signer une convention avec le
cabinet d’étude NICOT. Il présente le projet de convention.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
-

APPROUVE la convention ci-annexée sous forme de projet ;

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention.

ANNEXEDEL_08432011.
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SEANCE N°8 : DEL_ 08402011 ; DEL_ 08412011 ; ANNEXEDEL_08412011 ; DEL_08422011 ; DEL_08432011 ;
ANNEXEDEL_08432011.
AFFICHAGE DU COMPTE-RENDU LE : 25 JUILLET 2011
Jean-Louis RICHARME
Nicole BERNARDStéphane BOISIER
Benoît CLAVEL
BERNARDET

Monique D’ORAZIO

Corinne GOBBER

Bruno GUIDON

Jean-Luc THIAFFEYRENCOREL
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Jean-Claude LOYEZ

