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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2018 
 

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Frédéric GILSON, Julie LATHUILLE, Philippe ROISINE, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL.  

Absents : Benoît CLAVEL (excusé), Christophe GEORGES (excusé), Corinne GOBBER (excusée), Nadia JOSSERAND (excusée), Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI 

(excusée), Jean-Claude LOYEZ (excusé), Stéphane PACCARD. 

Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL est désigné secrétaire de séance.  
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu du dernier conseil, 

2) Communauté de Communes des Vallées de Thônes : validation des 

attributions de compensation, 

3) ONF : inscription de parcelles au régime forestier, 

4) Régie d’Electricité : adhésion au groupement de commandes, 

5) SMBVA : modifications de statuts, 

6) Personnel : *assurance du personnel risques statutaires, 

* renouvellement convention service prévention, 
* renouvellement contrat de prévoyance, 

* adhésion service psychologue du travail convention pour la médecine du 

travail, 

7) Urbanisme : déclaration d’intention d’aliéner, 

8) Informations et questions diverses 

 

  

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Quorum non atteint Report de la séance au 28 novembre 2018 20h30  

Commune de 

Serraval 
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2. Informations et questions diverses 

a) Commission PLU 

Prochaine réunion le 17 décembre à 13h30. 

b) Personnel : recrutement en cours 

Deux recrutements en cours :  

- 1 ATSEM va être en congé maternité fin janvier 2019 jusqu’en mai 2019. 

- Céline a été recruté au sein de la CCVT service instructeur.  

c) Fuites d’eau 

Plusieurs fuites d’eau ont été réparées. 

d) Praz D’Zeures 

Une rencontre pour faire le bilan sera organisée soit le 5/12 au soir, soit le 06/12 au soir. 

e) Travaux de sécurisation Chef-Lieu et Col du Marais 

Les bons de commande ont été envoyés à Colas. Les travaux devraient avoir lieu la semaine prochaine. 

f) Travaux UV 

Ils sont bien avancés et les UV devraient être opérationnels au 15/12. 

g) Grille au Chef-Lieu 

Les travaux ont été réalisés cette semaine. 

h) Travaux école 

Des visites par des entreprises ont eu lieu. Dernier délai : 11/12 à 12h00 pour dépôt des offres. 

Ouverture des plis le 13/12. 

 


