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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°11 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2016 
 

 

 

Présents : Thérèse LANAUD, Jean-Luc BARDET, Patrick DEHONDT, Franck PACCARD, Vincent PASQUIER, Jean SIMON, Georges STRAPPAZZON, François THABUIS 

arrivée au point n°6, Denis ZUCCONE 

Absent : Philippe CHOLLET. 

Monsieur Jean-Luc BARDET a été élu secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte rendu du 14 octobre 2016, 
2) Suivi d’urbanisme, 
3) Dissolution du SMDEA, 
4) Assainissement : convention pour le contrôle des installations, 
5) Assainissement : Opération réhabilitation des installations, 
6) Ecole : convention avec Serraval pour le projet école,  

7) Ecole : étude de faisabilité financière, 
8) Forêts : place de dépôt de bois berger,  
9) Indemnités de conseil au comptable du trésor, 
10) Voirie : travaux, déneigement, 
11) Informations et questions diverses, 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

0 Rajout d’un point à l’ordre du jour : participation 

au voyage scolaire de l’école 

 Avis favorable à l’unanimité  

1 Approbation du compte rendu du 14 octobre 

2016  

 Avis favorable à l’unanimité  

3 Dissolution du SMDEA 

 

 Avis favorable à l’unanimité  

4 Assainissement : convention de contrôle des 

installations 

 Avis favorable à l’unanimité  

5 Assainissement : opération de réhabilitation des 

installations 

 Approuvé à l’unanimité   

6 Ecole : convention avec Serraval pour le projet 

école 

 Avis favorable pour passer une convention mais uniquement pour les études,  

pour la phase projet. Reprendre une convention en temps et en heure pour la 

phase travaux. 

 

6 Ecole : participation au voyage scolaire  Avis favorable pour une participation de 15€/jour/enfant du Bouchet-Mont-

Charvin 

 

8 Forêts : place de dépôt de bois berger   Malgré un avis favorable de la commune du Bouchet-Mont-Charvin, la 

commune de Serraval ayant donné un avis défavorable, nous ne pouvons pas 

donner suite. 

 

 Commune . 
 du . 

 Bouchet Mont-Charvin . 
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8 Forêts : bois de Sur Cons  2 personnes se sont manifestées pour l’achat du bois. 2 lots ont été créé lot 

1 à 150€ et lot 2 à 130€ l’argent sera pour le voyage scolaire versement 

direct à la coopérative scolaire. 

Avoir un reçu de la 

coopérative que cet 

argent est pour le 

voyage. 

9 Indemnités de conseil au comptable du trésor  Avis favorable à l’unanimité pas d’indemnité cette année.  

10 Voirie : travaux  Patrice Favre a demandé oralement si la commune n’avait pas une ancienne 

paire de chaine à vendre. Avis favorable pour 100€ 

Avoir une demande 

écrite. 

10 Voirie : Deneigement  Avis défavorable pour lever l’arrêté de déneigement sur la VC n°5 au Mont 

de Banderelle. 

 

10  Voirie : Convention de déneigement  Avis favorable pour le déneigement des particuliers 

 Tarifs : +50% du tarif 2015/2016 soit : 

 
DISTANCE en mètres (m) Tarifs (€) 

De 0 m à <50 m 165 € 

De 50 m à <150 m 247 € 

De 150 m à <300 m 330 € 

De 300 m à <600 m 825 € 

De 600 m et plus 1650 € 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

1 Approbation CR 
06/06/16 : 
barbecue jardin 

public  

Secrétaire Faire un courrier 

aux locataires pour 

les informer de ne 

pas faire de 

barbecue dans le 

jardin 

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

 

1 Approbation CR 
14/10/16 : 
Tonnage 

départementale 

Elus + 

secrétaires 

Savoir si le tonnage 

va être augmenté 

et l’état du Pont 

Joseph Blanc 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Dès que 

possible 

Mail le 

7/11/16 et 

25/11/16 

4 Assainissement  Com. Eau et 

assainissement 

Fixer une date pour 

rencontre avec 

Label’eau 

 Le 25/11/16 

à 9h30 

 

6/7 Ecole / sou des 
écoles : veillée 

d’autrefois 

Secrétaires Faire la réponse au 

mail concernant la 

veillée 

Par mail Le plus 

rapidement 

possible 

Fait le 

24/11/16 

6 Convention avec 
Serraval pour le 
projet d’école 

Elus + 

secrétaire 

Revoir avec 

Serraval la 

convention jusqu’à 

la fin de la phase 

projet 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

7 Ecole : étude de 
faisabilité 

Elus  Remplir le tableau 

des 

investissements à 

venir pour redonner 

à M. Chappelaz 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Pour le 5/6 

décembre 

Envoyé le 

25/11/16 

7 étude de 
faisabilité : projet 

vouatais 

Elus Faire chiffrer la 

remise aux normes 

et l’achat 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Le plus 

rapidement 

possible 

Dde safer : 

25/11/16 

8 Forêts : remise en 
etat chemin suite à 
la coupe 

Elus + 

secrétaires 

Faire un courrier à 

Mme Laffin pour lui 

stipuler que la 

remise en état n’a 

pas été faite 

correctement 

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

 

10 Voirie : vente paire 

de chaine 

Secrétaires Deamnder à Patrice 

Favre de nous faire 

une demande écrite 

Par mail et/ou 

oral et/ou 

écrit 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

11 Informations et 
questions diverses :  
Sortie fort St 

Antoine 

Elus + 

secrétaires 

Voir avec le 

personnel communal 

qui souhaite faire 

cette sortie 

Par oral Pour le CM 

de 

décembre 

 

11 Informations et 
questions diverses :  
Panneau de l’entrée 

J-Luc Bardet Ok pour la nouvelle 

image. Voir si il est 

possible de réduire 

le dessous de la 

bouche de la vache 

 Le plus 

rapidement 

possible 
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7. Ecole : étude de faisabilité 
 

Demande de Monsieur Chappelaz d’avoir une idée des investissements qui sont prévus sur 

3ans avec un estimatif des coûts et des subventions possibles.  

Par exemples : cimetière, acquisition de maison (les vouatais, chef-lieu, ..), travaux voirie, 

parking, traitement UV, électrification d’un réservoir, … 

 

10. Suivi de travaux 
Voirie : 

 Route des pezières : Bruno Barret a fini le 4 novembre 

 

Voirie : 

 Pont de sur cons : les travaux sont finis, réception de travaux le 3 novembre avec 

quelques réserves qui ont été levé la semaine suivante 

 

11. Informations et questions diverses 

 
 Réunion RET : démission de Jean-Paul Amoudry de son poste de président du SIEVT.  Info sur le 

futur déménagement de la RET, achat, vente de terrain… 

 Rencontre avec M. le Maire de Marlens et son adjointe à l’urbanisme au sujet de l’accès de la 

ville de rosset. Son adjointe a retrouvé un déclassement de VC en chemin rural (en 1963). Se 

pose toujours la question de la « piste/route » qui n’est pas entretenu et qui n’est rien. Un 

début de projet avait été commencé avec l’autorisation de passage. Son adjointe va gérer.  

 Réunion de Jean-Paul Amoudry et Sylviane Rey, beaucoup de temps sur la fibre optique, 

point sur les travaux réalisés en 2016, sur le budget 2017 et les travaux, sur les subventions aux 

communes. 

 

 

 

REUNIONS :  

 Le 25 novembre à 9h30 réunion com. Eau et assainissement avec le cabinet Label’eau ; 

 Le 2 décembre 20h réunion tourisme et fêtes : prépa déco de noël  

 Pose des déco de noël le 10 décembre 

 Veillée d’autrefois le 17 décembre 

 Vœux de Serraval le 06 janvier 2017 à 20h 

 Vœux  CCVT le 13 janvier 2017 

 Sortie Fort St Antoine le 14 janvier 2017 

 

Vin chaud les 14 et 21 février à 18h 

 

Prochain CM : 9 décembre 2016,20 janvier 2017, 10 février 2017 à 20h30 

Prochaine réunion municipalité  1er décembre 2016, 12 janvier 2017, 2 février 2017 à 20h 

 
 


