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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 AVRIL 2015 
 

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Benoît CLAVEL, Frédéric GILSON, Christophe GEORGES, Corinne GOBBER, Nadia JOSSERAND, Jean-
Claude LOYEZ, Stéphane PACCARD, Philippe ROISINE, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL.  
Absentes (excusées) : Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI, Julie LATHUILLE. 
Nicole BERNARD-BERNARDET est désignée secrétaire de séance.  
 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation compte-rendu de la dernière séance 
2) Ecole :  
* Travaux de réhabilitation du préau 
* Convention avec la commune du Bouchet-Mont-Charvin pour étude de 
faisabilité 
3) Demandes de subvention  

4) Personnel : mise en place des astreintes 
5) CCVT : schéma directeur de randonnée VTT et équestre 
6) Syane : mise en place d’un service d’installation de point de recharges 
pour véhicules électriques 
3) Informations et Questions diverses 

 

 
 

 
 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
1 Approbation compte-rendu de la dernière séance Avis favorable  

2 
a) 

Travaux de réhabilitation du préau de l’école Avis défavorable car en attente de savoir ce que le conseil 
municipal veut faire par rapport à l’école  

 

2 
b) 

Convention avec la commune du Bouchet-Mont-Charvin pour l’étude 
de faisabilité auprès de TERACTEM 

Avis favorable pour faire une convention entre les deux 
communes avec Serraval comme commune porteuse. 

Se rapprocher de 
TERACTEM pour voir 
s’il n’est pas possible 
d’établir deux 
factures 

3 
a)  

Demande de subvention de l’association Sou des Ecoles Avis favorable pour 250 € et une gratuité de salle  

3 
b) 

Demande de subvention des lieutenants de Louveterie 74 Avis défavorable  

4 Mise en place des astreintes pour le déneigement  Avis favorable du 1er décembre au 31 mars de chaque année, un 
week-end sur 2. Les autres week-ends seront assurés par une 

entreprise. 

 

5 Communauté de Communes des Vallées de Thônes – schéma directeur 
de la randonnée 
 

Avis favorable pour la réalisation et le portage du schéma 
directeur de la randonnée 

 

Commune de 
Serraval 
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6 Transfert de l'exercice de la compétence et organisation d'un 
service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des 
infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides 
rechargeables (IRVE) au Syane 

Avis favorable  

7 

g) 

Mise en place commission patrimoine à la CCVT Avis favorable pour nommer Philippe ROISINE comme délégué 

de la commune de Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

7 
l 

Réalisation de tranchées 
drainantes : accord des 
propriétaires 

Le secrétariat Fait un courrier aux 
propriétaires concernés 

 Le plus 
rapidement 
possible 

 
2. Ecole 
a) Travaux de réhabilitation du préau 
Des devis ont été établis pour la réhabilitation du préau et sa transformation en salle (fermeture, isolation, 
électricité, etc…). Il faut compter environ 60.000 €. 
 
7. Informations et questions diverses 

a) Tour cycliste Pays de Savoie 
Cette épreuve cycliste passera à Serraval le 19 juin en début d’après-midi. La caravane publicitaire passera vers 
13h30. 
b) RD 12 
Les travaux au niveau du Pont de Leschaux se poursuivent : jusqu’au 30 juin alternat puis fermeture complète à 
partir du 30 juin 2015. 
c) Achat terrain Le Villard 
La signature de l’achat des terrains avec Monsieur Stéphane TISSOT aura lieu le 20 avril 2015. 

d) Chiens en divagation au Chef-Lieu 
Des chiens sont souvent en divagation au Chef-Lieu et sont source de problème. 
Une lettre recommandée sera faite au propriétaire. Les personnes qui ont des problèmes avec ces animaux 
peuvent aussi porter plainte en gendarmerie. 
f) Commune nouvelle 
Une étude va être lancée pour les communes de Thônes, les Clefs, les Villards-sur-Thônes, Serraval, 
éventuellement La Balme-de-Thuy, Alex, Dingy-Saint-Clair et Bluffy. 

g) CCVT : commission urbanisme 
Une première réunion a eu lieu pour lancer la révision du SCOT. C’est Frédéric GILSON qui a été présent. 
h) fuite d’eau 
Une nouvelle fuite d’eau a eu lieu au lieu-dit le Plaisir. La réparation est prévue le 17 avril 2015. 
i) Patrimoine 
Le conservateur du patrimoine des archives départementales et celui du diocèse se sont rendus à la chapelle de la 
Bottière et à l’église. Le toit de la chapelle est en mauvais état. Il est possible de bénéficier d’aides pour 
restaurer les objets d’art. 

j) CAUE 
La commune s’est inscrite pour le classement 1er fleur pour le fleurissement. Deux personnes du CAUE sont venues 
donner des conseils. Il est prévu de mettre des parterres de plantations le long de l’église, à la place des cailloux. 
k) Toit de l’église 
Il y a des tâches dans la nef côté gauche de l’église. Humidité déjà signalée. Des ardoises ont bougé au niveau du 
clocher. 
l) Les Loges 
Une visite sur place a été organisée le samedi 4 avril 2015. Il y a environ 500 mètres de tranchées à faire. 

m) Ronde de l’amitié 
Elle aura lieu le 1er mai. Une halte est prévue à Serraval, sous le préau de l’école. Installation des bancs et tables 
le 30 avril à 19h00. 


