11.01.2019
Compte-rendu du Conseil Municipal
Présents :

Denise DE MARCH, Jean Marc JOURDAN, Pierre REVERCHON,
Brigitte TOUGNE-PICAZO, Christelle GIRARDY, Kévin TORRESFERREIRA, Nadine TRUCHE.

Absents excusés :

Sandrine PERRIN, Laurence DESLOGES (procuration à Kévin
TORRES-FERREIRA), Alexandre MERLE.

Absents non excusés

Clémentine CORTET, Thierry DENOEUD.

Secrétaire de séance :

Nadine TRUCHE

Le compte-rendu de la réunion du 19 novembre 2018 est approuvé à l’unanimité.

01 / MISE EN PLACE DU RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019
Cette année nous devons effectuer le recensement de la population de la commune. Pour cette raison
nous avons recruté et formé trois personnes qui ont la charge de passer dans chaque logement afin de
réaliser un comptage des habitants du village.
Ce recensement se déroule du 17 janvier au 16 février 2019.
Cette année, les habitants qui le souhaitent, pourront remplir eux-mêmes les renseignements
demandés sur internet.
Pour se faire nous avons divisé la commune en trois secteurs. Nous devons donc créer 3 postes d’agent
recenseur, pour :
• Madame Nicole Bollon
• Madame Nicole Paris
• Madame Océane Emaille
Ces agents seront payés à raison de : 1 € par feuille de logement complétée et 2 € par bulletin
individuel rempli.
Nous allons également leur verser un forfait de 350 € (brut) pour les frais de transport et 20 € (brut)
pour chaque séance de formation et de demi-journée de repérage.
Le recensement est obligatoire, et l’on se doit de remercier celles qui ont accepté cette tâche car
cela n’est pas facile et il faut un minimum de connaissance de la commune pour n’oublier personne.
Voté à l’unanimité
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04 / OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENTS POUR 2019
Afin de nous permettre d’engager des dépenses d’investissement, avant le vote du budget primitif,
je vous demande l’autorisation d’inscrire les lignes suivantes, qui sans doute ne seront que très
partiellement utilisées :
• Pour le lancement des travaux sur la partie commerce = 14.000 €,
• Le carrefour de Mathy, la rénovation du lavoir qui va démarrer = 2.500 €,
• Matériel de voirie =1.250 €,
• Et enfin installation matériel et outillage = 25.000 €,
Voté à l’unanimité

05 / AVIS SUR LE PROLONGEMENT DE LA LIGNE DU LEMAN EXPRESS
Dès le 15 décembre 2019, le Léman Express circulera sur la nouvelle ligne Cornavin-Eaux-VivesAnnemasse (CEVA).
Il s’agit du plus grand réseau ferroviaire régional transfrontalier d’Europe qui reliera 45 gares sur
230 km de lignes et devrait simplifier la mobilité de plus d’un million d’habitants.
Ce sera un trait d’union franco-suisse. Le Léman Express accueillera chaque jour 50 000 voyageurs
sur les 240 trains qui circuleront dans les cantons de Vaud et de Genève ainsi qu’en Région Auvergne
Rhône-Alpes et la Haute-Savoie.
Le Collectif « Culoz-Seyssel-Léman Express » souhaite que la ligne du Léman Express soit prolongée
jusqu’à Culoz, son terminal, avec un arrêt à Seyssel. Pour ce qui me concerne, c’est Monsieur le
Maire de Seyssel, Monsieur Gilles Pilloux qui m’a fait suivre l’information.
Il est proposé au Conseil de soutenir la démarche du Collectif Culoz-Seyssel-Léman Express.
Voté à l’unanimité

06 / ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE AR 64 APPARTENANT A
M. ET MME GODDARD
Dans le cadre des travaux que nous avons entrepris sur le secteur de Mathy, en se rendant sur place,
nous avions pu constater que la pointe du jardin de Mme Goddard pouvait présenter une gêne à la
visibilité.
Mme Goddard a mis sa maison en vente et elle serait d’accord pour nous céder une partie de sa
parcelle. Cela nous permettrait également de dégager la croix qui deviendra plus visible.
Madame le Maire propose que l’on décide de l’acquisition de cette partie de parcelle pour un
montant de 1.000 €.
L’acte sera rédigé sous format administratif pour économiser les frais de notaire.
Voté à l’unanimité

La séance est levée à 20h00

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Elle aura lieu, sauf imprévu le 28 février 2019
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INFORMATIONS
PERMIS DE CONSTRUIRE/DÉCLARATIONS DE TRAVAUX
Permis de construire
• Patricia BARRANCO – 40 Chemin des Charrières – Maison individuelle
• Yann GIRARDY – 65 Route de Clarafond – Construction d’un hangar ZI Motz-Serrières
Déclarations de travaux
• Alain THEVENOUD – 1801 Route des Allobroges – Plancher + pose de 2 fenêtres de toit
• Henri PERRON – 259 Route de Motz – Pose d’un portail
• Bruno ARLOTTI – 674 Route de Lapeyrouse – Véranda
Ces dossiers sont étudiés et l’avis du Maire est transmis aux services de Grand Lac.

LES INCIVILITES
La réunion annoncée lors du dernier compte rendu à eu lieu. Il semblerait que cela est porté ses fruits mais
pour combien de temps. Nous continuons notre réflexion sur la mise en place d’un système de surveillance
par caméras.

LES COMPTEURS LINKY
Nous avons reçu des courriers de personnes qui nous demandent d’intervenir pour interdire la pose de ces
compteurs.
Madame le Maire rappelle que la Commune n’a pas à intervenir entre un fournisseur et son client et qu’elle
ne prendra pas partie.

BIBLIOTHEQUE
Plusieurs changements ont eu lieu dans notre bibliothèque.
Tout d’abord les travaux de réaménagement effectués exclusivement par des artisans de la commune. Nous
tenons à les remercier car ils ont tenu les délais et cela n’était pas facile.
Ensuite la mise en place de liseuses et l’essai d’un outil permettant à des personnes avec un handicap
d’avoir accès aux livres.
Nous avons comme projet d’acquérir cet outil afin de proposer ce service aux personnes concernées.
Mise en place d’un rendez-vous mensuel le samedi matin autour d’un café/thé et d’un thème précis.
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RENDEZ-VOUS
CAFÉ DÉCOUVERTE
Organisé par la Bibliothèque
samedi 09 février 2019
à 10h00 à la Bibliothèque

CAFÉ GRAINOTHÈQUE
Organisé par la Bibliothèque
Samedi 09 mars 2019
à 10h00 à la Bibliothèque

SUIVEZ L’ACTUALITÉ de votre commune
FACEBOOK

Suivez tout ce qui se passe sur Serrières en Chautagne via la page facebook
https://www.facebook.com/serrieresenchautagne
flashez ce code pour accéder directement à la page facebook
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