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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MARS 2011 
 

Présents : Jean-Louis RICHARME, Nicole BERNARD-BERNARDET, Stéphane BOISIER, Benoît CLAVEL, Monique D’ORAZIO, Corinne GOBBER, Bruno GUIDON, Jean-

Claude LOYEZ, Alain MARCHISIO, Christiane PESSEY-DEBULLE, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL. 

Bruno GUIDON est désigné secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la dernière réunion 
2) Urbanisme 
- Demandes d’urbanisme 
- PLU : examen du cahier des charges de consultation de cabinets 

d’urbanisme 
3) Finances 
- Comptes administratifs budget eau et budget général 2010 
- Affectation des résultats 2010 
- Vote des subventions 2011 

- Ouverture de crédits d’investissements 
- Crédit pour acquisition terrain zone artisanale 
4) Personnel communal  
- Prise en charge partielle des contrats d’assurance « maintien de 

salaire » 
- Indemnités d’astreinte 
- Convention service Prévention du Travail 
5) Examen étude pré-faisabilité chaufferie bois 
6) Informations et questions diverses 

  

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
1 Approbation du compte-rendu de la séance du 24 février 2011  A revoir lors de la prochaine séance  

2 Demandes d’urbanisme CU 2011/04 : avis défavorable parcelles de bonne qualité agricole 

PC 2011/05 : avis favorable 

DP 2011/05 : avis défavorable car revoir proportion entre 

hauteur et largeur 

Transformation restaurant en 2 logements SCI les Ancolys : avis 

favorable  

 

2 Cahier des charges de consultation de cabinets d’urbanisme Avis favorable  

3 

a) 

Comptes administratifs budget eau et budget principal Approbation du compte administratif du budget eau avec un 

excédent de fonctionnement de 33.495,01 € et un excédent 

d’investissement de 28.504,40 € 

Approbation du compte administratif du budget principal avec un 

excédent de fonctionnement de 47.968,93 € et un déficit 

d’investissement de 423,33 € 

 

3 

b) 

Affectation des résultats 2010 Avis favorable pour l’affectation, au budget de l’eau, de la somme 

de 13.495,01 € au compte 1068 et la somme de 20.000 € au 

compte 002. 
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Avis favorable pour l’affectation, au budget principal, de la 

somme de 47.968,93 € au compte 1068. 

3 

c)  

Vote des Subventions 2011 Avis favorable pour les subventions suivantes : 

- Coopérative Scolaire 320,00 € 

- Société d’Economie Alpestre  111,60 € 

- Sou des Ecoles 1 gratuité de salle par an 

- Club « Lou Z’Amojeux » 1 gratuité de salle par an 

- Centre d’Animation Le Bouchet/Serraval 500,00 € + 1 gratuité 

de salle par an 

- Office de tourisme Thônes/Val Sulens 4.601,58 € 

- Amicale des Sapeurs Pompiers du Bouchet  390,00 € 

- Football-club de Thônes 108,00 € 

- Rugby club de Thônes Aravis 72,00 € 

- Association “Une vieillesse en or” 60,00 € 

 

3 

d) 

Vote de crédits d’investissements Avis favorable pour 7.000 € au compte 2031 pour étude de 

faisabilité d’une zone artisanale et 8.000 € au compte 2315 pour 

des travaux de réfection sur la voirie pastorale. 

 

4 

a) 

Prise en charge partielle des contrats d’assurance « maintien de 

salaire » 

Avis favorable à hauteur de 25 %  

4 

b)  

Indemnités d’astreintes pour le service technique pour le 

déneigement 

Avis défavorable  

4 

c) 

Convention avec le Centre de Gestion de Haute-Savoie pour le 

service Prévention du Travail 

Avis favorable pour un montant de 325 €.  

5 Examen étude pré-faisabilité chaufferie bois Avis favorable pour réaliser une étude avec d’autres communes 

intéressées du secteur sur une chaudière bois 

 

6 

a)  

Offre de la société Point Vert Service pour le fauchage et l’élagage Avis favorable pour le fauchage pour un montant de 2287 € et 

pour l’élagage (2 jours) à 1350 € par jour 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

6 

i) 

Mettre le photocopieur de 

l’école sur le réseau 

informatique 

Le secrétariat Voit avec notre 

prestataire informatique 

  

 

2. Urbanisme 

- Un procès-verbal de constatation de travaux sans autorisation a été fait pour la construction sur Malatray. 

- Pour le PLU, l’Etat met à disposition ses services. La chambre d’agriculture a demandé à être associée et propose 

d’établir un diagnostic agricole. 

 

3. Finances 

Monsieur le Maire précise, par rapport à la dernière séance, que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE propose un 

emprunt « Stand By » de 350.000 € d’une durée de 2 ans à taux variable indexé sur le T4M majoré de 0,98 l’an 

dont le remboursement des intérêts se fera trimestriellement et le capital in fine pour l’achat du terrain 

Derrière la Roche. 

 

5. Examen étude pré-faisabilité chaufferie bois 

Dans le cadre de la charte forestière, l’association Prioriterre a réalisé cet examen. Il apparaît que pour la 

commune de Serraval, il serait possible de faire une seule chaufferie entre la mairie et l’école. 

 

6. Informations et questions diverses  

b) SDIS 
La CCVT a pris une résolution concernant les cotisations communales au SDIS, suite à des distensions. Elles 

seront bloquées.  

c) Voirie départementale 
Monsieur le Maire fait part de son courrier au Conseil Général pour la pose de barrières sur la RD 12 et la RD 162.  

Ce dossier va être mis à l’étude. 

d) Office du Tourisme Thônes-Val Sulens 
Un nouveau directeur a été recruté : Jacky FOUILLET. 

Une nouvelle loi a été votée concernant le classement des meublés. 

Ils seront dorénavant établis à la demande et à la charge financière des propriétaires. 

e) SCOT 
Le dossier est disponible en mairie. 

Les communes ont jusqu’au 17 mai 2011 pour donner leur avis. 

L’enquête publique aura lieu en juillet 2011. 

f) Plan Pastoral Territorial 
Le périmètre va être élargi à 25 communes. 

g) Téléphonie mobile 
La société Orange a indiqué qu’elle couvrirait le territoire de la commune de Serraval dans un délai de 12 à 18 

mois. 

h) Maison de la Pomme 
Plusieurs demandes : installations d’une deuxième table de pique-nique, construction d’un abri pour entreposer le 

pressoir du hameau de la Combe. 

i) Ecole 
Le Directeur de l’école a fait passer sa liste de matériel. Elle sera examinée lors de la préparation budgétaire 

2011. 

 


