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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 OCTOBRE 2013 
 

Présents : Jean-Louis RICHARME, Nicole BERNARD-BERNARDET, Stéphane BOISIER Benoît CLAVEL, Monique D’ORAZIO, Corinne GOBBER Bruno GUIDON, Alain 
MARCHISIO, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL.  
Absent (excusé) : Jean-Claude LOYEZ. 
Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL est désigné secrétaire de séance.  
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la dernière réunion  
2) Relais d’assistants maternels : modification du statut de la CCVT 
3) Transfert de compétences Eclairage public 
4) Emprunt complémentaire au budget principal 
5) Travaux appartement école 

6) Compte-rendu commission urbanisme et PLU 
7) Autorisation de signature d’acte authentique à un adjoint 
8) Informations actualités 
9) Informations et Questions diverses 

  

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
1 Approbation du compte-rendu de la séance du 26 septembre 2013 Avis favorable  

2 Modification des statuts de la Communauté de Communes des 
Vallées de Thônes – gestion du service Relais Assistants Maternels 

Avis favorable à partir du 1er janvier 2014  

3 Transfert de compétence éclairage public à la Régie d’Electricité de 
Thônes 

Avis favorable  

4 Emprunt complémentaire au budget principal Avis favorable pour un emprunt de 85.000 € au taux de 3,38 % sur 10 
ans à la Caisse d’Epargne 

 

7 Autorisation de signature des deux actes d’achat de terrain à la 

Lavanche à Monique D’ORAZIO 

Avis favorable  

9 
h) 

Limitation hauteur et largeur à l’Hermite Avis défavorable  

Commune de 
Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

8 
a) 

Problème d’eau sur le chemin 
des Revenez 

Bruno 
GUIDON 

Aller voir sur place  Le plus 
rapidement 
possible 

8 

c) 

Demander aux parents si 

préférence du samedi matin 

Le Maire Voit avec la Directrice de 

l’Ecole 

Lors du 

prochain 
conseil d’école 

 

9 
a) 

Voir pour un devis de 
remplacement de la cuve 

Le Maire Recontacte la société   

 
1. Approbation du compte-rendu de la séance du 26 septembre 2013 
a) Prise en charge des frais de piscine de l’école 
La commune du Bouchet-Mont-Charvin a aussi émis un avis favorable pour les frais de transports. 
b) Vente d’un bien au Mont 
La personne intéressée doit faire une proposition. 
 

2. Modification des statuts de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes – gestion du service Relai 
Assistants Maternels 
C’est une demande de plusieurs assistants maternels de Thônes. Cet endroit permet de se regrouper et d’avoir 
des informations sur le métier, les pratiques. 
Plusieurs lieux sont prévus sur le territoire (Thônes, Saint-Jean de Sixt, Dingy-Saint-Clair), et les bureaux seront 
à l’espace ressource. 
Le poste d’animateur à mi-temps est financé à 50 % par la CCVt et 50 % par la CAF. 
 

3. Transfert de compétence éclairage public à la Régie d’Electricité de Thônes 
Une réunion d’information avait été organisée courant juin pour les élus de la vallée. La compétence éclairage 
public est une compétence communale. La réglementation nous impose de mettre ce réseau en ligne mais la 
commune n’a pas les moyens et les données pour le faire. 
Le syndicat propose de prendre cette compétence et de la refacturer aux communes. 
Les communes resteraient « décideurs » des travaux à réaliser. 
 
5. Appartement école 

Le locataire a rendu les clés et la commission bâtiment s’est rendue sur place. 
Il n’est pas possible aujourd’hui de relouer en l’état et des travaux de peinture doivent être réalisés. 
Un devis a été demandé au chantier d’insertion et à Gedimat pour la pose d’une petite cuisine. 
 
6. Compte-rendu de la commission urbanisme et PLU 
Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil du compte-rendu de la commission urbanisme du 17 octobre 
2013. 

L’enquête publique pour le PLU a démarré le 15 octobre et durera jusqu’au 15 novembre 2013. 
 
8. Informations actualités 
a) Voirie 
La commission voirie a réceptionné les travaux le 22 octobre 2013 
b) Traitement UV 
Marché attribué aux deux entreprises suivantes :  
BARRACHIN TP pour le terrassement et la maçonnerie et BESSON pour l’électricité et l’appareillage. 

Un devis est en cours pour le branchement à la Régie d’Electricité. 
L’Agence de l’Eau a indiqué qu’elle subventionne 30 % du montant, le SMDEA subventionne 30 % du solde. 
c) Rythmes scolaires 
Une réunion a été organisée au niveau de la CCVT : nette tendance au samedi matin. 
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9. Informations et questions diverses 
a) La Petite Epicerie et cuve à essence 
Un devis a été établi par une société pour la réparation de la cuve essence : il s’élève à 8.141 € H.T. 
b) Signalisation au Marais 
Une rencontre sur place a été faite avec une société pour la pose de feux au col du marais. Devis en cours. 
c) Cimetière 
Les travaux de goudronnage et d’installation du columbarium sont finis.  
Des pannonceaux ont aussi été installés sur les tombes pour rechercher les familles. 
d) Modification horaires mairie 
Temporairement, la mairie sera ouverte que 2 samedis matins par mois à partir du 4 novembre 2013. 
e) Route des Esserieux 
Le Conseil Général avait annoncé la mise en place d’un alternat mais a changé d’avis et du coup la route est coupée 

jusqu’au 22 novembre 2013. 
f) Natura 2000 
Une réunion du COPIL a eu lieu courant octobre. Pas de problème majeur recensé sur les lieux, sauf quand 
manifestations sportives. 
Balisage de sentiers sera revu. 
g) Moutonniers 
La foire cantonale a lieu le 27/10 aux Clefs. La commune de Serraval a offert un lot. 
 

 


