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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2016 
 

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

LATHUILLE, Philippe ROISINE ? Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL.  

Absents : Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI, Jean-Claude LOYEZ, Stéphane PACCARD. 

Nadia JOSSERAND est désignée secrétaire de séance.  
 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la dernière séance, 

2) Licence IV : renouvellement de la mise à disposition 

3) Renouvellement conventions Nicot : contrôle de l’assainissement 

4) Création groupement de commandes pour le projet école 

5) Etat d’assiette des coupes de bois pour 2017 

6) Travaux 
7) Finances 

8) Informations et questions diverses 

 

  

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte-rendu de la dernière séance 

 

Avis favorable  

2 Renouvellement mise à disposition licence IV à Sébastien Miquet 

pour un an et pour 100 € 

Avis favorable   

3 Conventions avec le cabinet Nicot pour le contrôle des installations 

existantes et des nouvelles installations 

Avis favorable Revoir les tarifs de la 

redevance lors du 

prochain conseil 

municipal 

4  Création du groupement de commandes avec la commune du Bouchet-

Mont-Charvin pour l’assistance au choix du maître d’oeuvre 

Avis favorable pour la création et pour choisir TERACTEM pour 

réaliser cette prestation 

 

5  Etat d’assiette des coupes de bois pour 2017 Avis favorable pour la parcelle 32 pour 160m3 de bois façonnés  

7  Budget principal – décision modificative  Avis favorable pour la décision modificative suivante : 

- + 4500 € au compte 73925 dépenses 

- + 9000 € au compte 6574 dépenses 

- - 2074 € au compte 022 dépenses 

- + 4748 € au compte 74121 recettes 

- + 95 € au compte 742 recettes 

- + 2257 € au compte 7411 recettes 

- + 4326 € au compte 74127 recettes 

 

Commune de 

Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

7 

b) 

Organiser une visite au 

hameau du Sappey pour la 

pose des compteurs 

Le Maire Fixe un RDV  Le plus 

rapidement 

possible 

7 

h) 

Planning parents bénévoles Le secrétariat  Vérifie les aspects 

juridiques 

 La prochaine 

réunion  

 

2. Renouvellement conventions Nicot : contrôle de l’assainissement 

Les conventions actuelles ont été signées il y a plus de 4 ans. Ces conventions concernent les contrôles dans la 

cadre des installations existantes et des nouvelles installations. 
 

6. Travaux 

a) Dévoiement de la colonne L’Adevant 

3 offres ont été déposées. C’est l’entreprise Lathuille qui a été retenue pour 38165,16 € H.T. 

Les travaux auront lieu pendant les vacances scolaires. 

b) Renforcement de la route de l’Adevant 

La consultation va être rapidement envoyée aux entreprises. 

c) Fauchage des talus 

C’est l’entreprise Crozet qui va réaliser les travaux. 

d) Remise en état du chemin rural Praz du Feu/Praz d’Zeures 

L’entreprise Beber TP a réalisé les travaux. A l’avenir demander une participation aux riverains. 

e) Fuite d’eau 

Une fuite d’eau a été réparée à la Bottière. 

Le poteau incendie au Moulin du Marais va être changé. Le chemin rural après le moulin va aussi être remis en état. 

 

6. Informations et questions diverses 

a) Communes nouvelles   

Une nouvelle réunion a eu lieu le 15/06 à Thônes. Chaque commune concernée par l’étude s’est positionnée. Pour 

l’instant pas de fusion à 8 communes. Peut être 3. 

b) Contamination de l’eau 

Les sources du Montaubert, de la Sauffaz, de Cherbin et du Sappey ont été contaminées. Deux sources (Cherbin 

et le Sappey) ont été interdites à la consommation. De l’eau a été distribuée aux habitants. 

Le projet de connexion de l’Hermite à la Sauffaz est en cours d’étude. 

Pour le Montaubert, il est étudié le principe de déconnecter la source du Montaubert. 

c) Demande achat d’une ancienne cabane poubelle située à la déchetterie 

La commune de la Balme de Thuy souhaite acheter à la commune une ancienne cabane poubelle de la déchetterie. 

Offre lui sera faite à 1500 €. 

d) Pique nique  

Il est proposé de monter à l’alpage de Bruno pour un pique-nique conseil municipal et personnel communal. La date 

reste à fixer. 

e) Invitations 

13 et 14 juillet salon du véhicule à Val d’Isère 

18 juin : fête de l’école 

18 juin : commémoration appel du Général de Gaulle aux Glières 

f) Dénomination des rues 

C’est la société CICL qui est retenue. Il y a environ 6 mois de travail. 

g) Radars pédagogiques 

Ils ont été contrôlés et réglés par la société Elan cités. Les caissons sont cassés. Il convient de les démonter et 

de les renvoyer afin que la société les change. 

h) TAP 

Les représentants des parents d’élèves proposent d’instaurer la mise en place d’un « planning » de parents 

bénévoles pour aider le personnel communal dans le cadre des TAP 


