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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2018 
 

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Benoît CLAVEL, Frédéric GILSON, Corinne GOBBER, Nadia JOSSERAND, Julie LATHUILLE, Jean-Claude 

LOYEZ, Philippe ROISINE, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL.  

Absents : Christophe GEORGES (excusé), Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI (excusée), Stéphane PACCARD. 

Philippe ROISINE est désigné secrétaire de séance.  
 

 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu du dernier conseil, 

2) Finances : *transfert prêt SMDEA, 

* Ouvertures de crédits budgétaires, 

3) Modification des statuts du SMBVA, 

4) Intempéries janvier 2018, 
5) Reprise des branchements d’eau à la Sauffaz, 

6) Informations et questions diverses 

 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte-rendu du dernier conseil Avis favorable   

2 a) Reprise d’un emprunt du SMDEA par la Caisse Française de 

Financement Local 

Avis favorable pour l’emprunt MON218372  

2 b) Budget principal – ouverture de crédits à hauteur de 50000 € 

pour les chapitres 20 et 23 

Avis favorable  

2 c) Budget annexe de l’eau – ouverture de crédits à hauteur de 

20000 € pour le chapitre 23 

Avis favorable  

3 Modification des statuts du SMBVA pour intégrer la Communauté 

de Communes des Vallées de Thônes et pour la compétence 

GEMAPI 

Avis favorable  

4 Travaux sur la route du Montaubert Avis favorable pour prendre un bureau d’étude pour estimer les 

travaux 

 

5 Reprise de branchements au hameau de la Sauffaz Avis favorable pour passer sous le tracé de l’ancienne route  

6 f) CCVT : Groupe environnement et développement durable Avis favorable pour nommer Philippe ROISINE comme délégué  

Commune de 

Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

6 

a) 

Revoir les tarifs de 

locations des préfabriqués 

Frédéric 

GILSON 

Négocie avec l’entreprise 

et consulte d’autres 

prestataires 

  

6 

a) 

Visiter les bâtiments de la 

MFR 

Les élus Profitent des portes 

ouvertes. 

 27/02/2018 

6 

b) 

Recevoir candidature pour 

Praz d’Zeures 

Le Maire Contacte la deuxième 

candidate 

Recherche le tarif fixé 

pour l’alpage de Tardevant 

  

 

1. Approbation du compte-rendu du dernier conseil 

Deux précisions : 

- la commande pour les plaques de rue a été passée. 

- le point du relogement des enfants pendant les travaux de l’école sera revu pendant la séance. 
 

2. Modification des statuts du SMBVA 

Suite à l’obligation de la compétence GEMAPI transférée à la CCVT, cette dernière a décidé d’intégrer le SMBVA 

pour cette compétence. 

Le délégué au titre de la commune de Serraval et Bruno GUIDON. Au titre de la CCVT c’est Pierre BARRUCAND. 

 

4. Intempéries du mois de janvier 2018 

Début janvier, il y a de fortes précipitations suite à de fortes chutes de neige. De nombreux cours d’eau ont 

débordé et beaucoup de coulées de boues. 

De nombreux habitants de Serraval ont été touchés. 

Un dossier de demande de classement en catastrophe naturelle a été déposé en Préfecture. 

En ce qui concerne les biens communaux, les dégâts sont moindre : 

- sur la route du Montaubert, l’entrée du village : glissement de terrain, route qui s’affaisse, colonne d’eau 

découverte. 

- quelques chemins ruraux abîmés : Le Sappey, Combaz-Bramaz, La Travais. 

- un aqueduc abîmé à la Lavanche 

 

5. Reprise de branchements au hameau de la Sauffaz 

Un particulier en cours d’acquisition d’un terrain à la Sauffaz a demandé à ce que la commune déplace la colonne 

d’eau. En effet elle passe actuellement sous une maison. 

 

6. Informations et questions diverses 

a) Relogements des enfants de l’école pendant les travaux 

Un RDV a eu lieu le 24/01 avec la MFR pour discuter de leur proposition financière. 

La commune pourrait se brancher sur la fosse septique de la MFR. 

Le branchement d’eau de la piscine pourrait être récupéré. 

A ce jour les subventions obtenues sont : FSIL et Région. 

En cours : DETR, Contrat Ruralité 

A demander : Conseil Départemental 

b) Praz D’Zeures 

Pour l’instant, l’annonce n’a pas été faite car la commune est en attente du calcul du montant du loyer par la SEA. 

Deux candidatures ont été déposées auprès de la mairie. 

c) Remerciements 24h00 de la belote 

Un lot avait été fait par la commune 

d) Remerciements association l’Océan 

e) Ecurie de la Motte 

Suite à la fermeture de la RD 162, l’Ecurie a décidé d’annuler le Rallye du Pays de Faverges. 
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g) Fuites d’eau 

De nombreuses fuites d’eau ont été réparées. Toujours en recherche d’autres fuites d’eau. 

h) RD 162 

A partir du 9 février, ouverture de la route à une voie en alternance pour les véhicules légers. 

Après les vacances scolaires, la route sera fermée la journée de 8h30 à 16h30 sauf week end et jours fériés (et 

le mercredi de 11h30 à 12h30). 


