
 1 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2018 
 

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Benoît CLAVEL, Christophe GEORGES, Frédéric GILSON, Corinne GOBBER, Nadia JOSSERAND, Julie 

LATHUILLE, Jean-Claude LOYEZ, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL.  

Absents : Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI (excusée), Philippe ROISINE, Stéphane PACCARD. 

Corinne GOBBER est désignée secrétaire de séance.  
 

 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu du dernier conseil, 

2) Location de la salle des fêtes par les habitants du Bouchet-Mont-

Charvin, 

3) Centre de pratique musicale de Thônes : participation financière, 

4) Finances : décision modificative, 

5) Fusion de communes Entremont Petit Bornand : sortie de 

l’intercommunalité CCVT 
6) Ecole : nouveaux horaires, 

7) Informations et questions diverses 

 

  

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte-rendu de la dernière séance Avis favorable   

2 Location de la salle des fêtes par les extérieurs de la commune  Avis favorable avec les prix suivants pour les personnes 

extérieures à la commune :  

- repas privés 180 € 

- manifestation avec entrées payantes : 250 € 

Avis favorable pour les montants de caution suivants : 

Pour les habitants de Serraval et pour les extérieurs  

500 € de caution 

100 € de caution pour le nettoyage 

Applicable à partir du 1er août 2018 

 

3 Participation financière au CMPT de Thônes Avis défavorable par 7 voix contre, 3 voix pour (petite 

participation) et 1 abstention 

 

4 Budget annexe de l’eau 2018 – décision modificative  Avis favorable pour la décision modificative suivante : 

- - 4168,75 € au compte 022 dépenses imprévues 

- + 4168,75 € au compte 6063/011 fournitures d’entretien et e 

petit équipement 

 

5 Fusion de communes Entremont Petit Bornand : sortie de 

l’intercommunalité CCVT 

Avis défavorable par 11 voix contre  

Commune de 

Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

7 

a) 

Faire d’autres devis Le Maire Se rend sur place pour 

voir l’étendue des travaux 

 Le plus 

rapidement 

possible 

7 

i) 

Aller voir sur place Frédéric 

GILSON 

Pour voir les travaux à 

effectuer 

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

 

2. Location de la salle des fêtes par les extérieurs de la commune 

Des habitants du bouchet-Mont-Charvin avaient demandé pouvoir bénéficier de la location de la salle des fêtes de 

Serraval pendant les travaux de l’école du Bouchet-Mont-Charvin. 

 

3. Centre de pratique musicale de Thônes : participation financière 

Depuis plusieurs mois, la commune de Thônes a demandé une participation financière aux communes extérieures 

pour le centre de pratique musicale. Des réunions ont été organisées. 

Voici le dernier plan de financement proposé : 

50000 € par la CCVT 

2 €/hab + 170 € par élève du Cmpt pour chaque commune : ce qui ferait pour Serraval 2714 €. 

 

6. Nouveaux horaires école 

Suite au passage aux 4 jours et à la relocalisation des enfants à la MFR, il a été demandé de revoir les horaires 

scolaires. 

Les horaires suivants ont été proposés à la CDEN (après rencontre avec les transporteurs) : 

Serraval 8h30 11h30//11h30-12h50//12h50-15h50 

Le Bouchet-Mont-Charvin 8h25-11h25//11h25-12h55//12h55-15h55 

 

8. Informations et questions diverses 

a) Combaz Bramaz 

Il a été demandé la remise en état du chemin de Combaz Bramaz. Un devis de 2100 € TTC est présenté. 

b) Travaux de la RD 12 et RD 162 

La RD 162 devrait être ouverte aux poids lourds fin mai mais toujours en alternat. L’ouverture à 2 voies sera 

prévue dans l’été. 

c) Travaux toit de la chapelle de la Bottière 

Les travaux vont commencer le 20 juin et le désamiantage le 22 juin. Il y a un mois de travaux. 

d) Achat de terrain au Col du Marais 

La signature de l’acte aura lieu le 22 mai 2018. 

e) Rencontre avec Monsieur Grospiron trésorier 

Elle aura lieu le 22/05 à 11h00. 

f) Ouverture des plis école 

Le 29 mai à 14h00. 

g) La petite Epicerie 

Bilan 2017 : le chiffre d’affaire est en hausse mais le résultat en diminution. 

En janvier 2018, le chiffre d’affaire a baissé de 27,5 %. 

Elle a annoncé l’arrêt de son activité au 31/12/2018. 

h) Diverses réunions 

23/05 à 19h00 : réunion pour le CMPT aux Villards sur Thônes 

23/05 à 20h30 : conseil de communauté 

28/05 à 14h00 : jurés d’Assise à Alex 

24/05 : AG du secours populaire 

02/06 : salle des fêtes d’Entremont : conférence sur le Tour de France 

02/06 : AG des Maires Ruraux à Eteaux 
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22/05 : réunion sur la forêt avec l’ONF 

i) Bouche d’eau pluviale aux Villards 

La bouche d’eau est abîmée et dès qu’il pleut l’eau rentre dans la cave du voisin. 

j) Ecole 

Des entreprises ont visité l’école pour répondre à l’appel d’offre. Des entreprises sont aussi venues pour la 

location des préfabriqués. 

k) Coupes affouagères 

A ce jour, le bois n’est pas coupé. Elles sont reportées à l’automne. 

l) Glissement le Montaubert 

Les sondages seront réalisés les 30 et 31 mai prochain. 

Les travaux ne seront pas réalisés au mois de juin. 

 

 


