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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUILLET 2013 
 

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

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la dernière réunion  
2) Virements de crédits budget de l’eau 
3) Modification de la convention de la Petite Epicerie 
4) Bilan et tarifs cantine et garderie périscolaire 

5) Gratifications stagiaires 
6) Demande de subvention 
7) Informations et Questions diverses 

  

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
1 Approbation du compte-rendu de la séance du 20 juin 2013 Avis favorable  

2 Virement de crédits au niveau du budget de l’eau du compte 617 au 
compte 701249 d’un montant de 520 € 

Avis favorable  

2 Crédits supplémentaires au niveau du budget annexe principal du 
compte 61522 au compte 7552 d’un montant de 809 € 

Avis favorable  

3 Réduction du montant du loyer de la Petite Epicerie Avis favorable pour la gratuité pendant 2 ans à partir d’Avril 2013   

4 Tarifs garderie pour l’année scolaire 2013/2014 :  
1ère heure 2,75 € 
1ère heure avec goûter 3,21 € 
demi-heure 1,58 € 
dépassement 5 € 
Pour enfant supplémentaire 
1ère heure 2,48 € 
1ère heure avec goûter 2,89 € 
demi-heure 1,42 € 
dépassement 5 € 

Avis favorable  

4 Tarifs cantine pour l’année scolaire 2013/2014 
Enfant : 3,06 € 
Adulte : 5 € 
Surveillance sans repas : 0,50 € 

Avis favorable  

5 Gratification stagiaire au niveau de l’école à hauteur de 175 €. Avis favorable  

6 Demande de subvention de la Banque Alimentaire à hauteur de 0,10 € 
par habitant 

Avis favorable pour une subvention de 64 €.  

Commune de 
Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

1 Faire un devis pour 
l’installation de feux au 
niveau du Col du Marais 

Le Maire Voit avec l’entreprise les 
signaux Girod 

 Le plus 
rapidement 
possible 

4 Tenir informé la commune 
du Bouchet-Mont-Charvin du 
montant de l’excédent 

Le Maire Fait un courrier   

7 
a)  

Remettre information sur 
les composteurs dans un 
Serraval Info 

Le secrétariat Le prévoit dans le numéro 
de Septembre 

  

 
1. Approbation du compte-rendu de la séance du 20 juin 2013 
Le débroussaillage du chemin qui monte à Malatray a été fait. 
Pour le traitement du réseau d’eau potable des Fontanys, la demande de subvention a été faite. 
Le columbarium est terminé, il reste la dalle en béton désactivé. 
Pour la sécurisation du passage du Col du Marais, il a été demandé à la commune de Manigod un montant 
approximatif des travaux. Cela dépend des travaux, de la longueur du passage surelevé. 
 
3. Modification de la convention Petite Epicerie 
Un diagnostic des cuves à essence a été réalisé et a révélé des fissures au niveau d’une des cuves. Une réparation 
est possible : la stratification. A ce jour, il n’y a pas d’entreprise qui veut le faire. La gérante de la Petite Epicerie 
a estimé sa perte à 2900 €. 
 
4. Bilan et tarifs cantine et garderie périscolaire 
Le bilan de la garderie fait apparaître un excédent de 588,41 €. 
Une discussion au niveau de la CCVT sur les assistantes maternelles et les crèches est en cours. 
Le bilan de la cantine fait apparaître un excédent de 365,09 €. Il y a eu 1000 repas en plus et la mise en place de 
repas bio. 
 
7. Informations et questions diverses 
a) CCVT 
Monsieur le Maire présente le rapport annuel de la CCVT et du service environnement. 
Le poids du tri sélectif a été de 2300 tonnes en 2012, les ordures ménagères de 6700 tonnes et les déchetteries 
4500 tonnes. 
Cela représente 364 kg/hab permanent pour les ordures ménagères. 
Le montant des redevances est de 2624000 €. 
b) Maison de la Pomme 
Les travaux sont finis. 
c) Remplacement d’une secrétaire 
Un recrutement est en cours, sans réponse de personne qualifiée, pour l’instant. 
d) Zone artisanale 
Un mailing a été envoyé à toutes les entreprises environnantes. 
Une promesse de vente va être prochainement signée. 
e) Ecole 
Le directeur a obtenu un nouveau poste à l’Académie. C’est Perrine BIBOLLET qui va le remplacer. 
Pour la rentrée 2013, les effectifs sont légèrement inférieurs. Le bungalow présente quelques signes de 
vieillissement. 
Les travaux de réparation pour l’appartement ne sont pas commencés. 
g) Travaux eau La Bottière Le Pont du Var 
Malgré un démarrage un peu lent, les travaux seront finis avant le 10/08. 
h) Praz D’Zeures 
Les personnes qui ont déposées un référé précontractuel ont été déboutées.  
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i) Voirie départementale 
Une réunion a été organisée par le Conseil Général pour les prochains travaux dans les Esserieux. Il va être réalisé 
à l’automne  des travaux d’élargissement de la route entre le hameau de la Sauffaz et le début des Esserieux. La 
circulation se fera par alternat pendant 7 mois. Les travaux de l’affaissement vers le Pont de Leschaux se feront 
peut être en même temps. 
j) Scierie Donzel 
Les futurs acquéreurs de la scierie Donzel proposent à la commune de donner la scie battante. LA commune n’a pas 
de quoi stocker la scie et préfère que les personnes voient avec l’écomusée de Thônes. 
k) Charte forestière. 
Plan de desserte forestière a été mis en place. 
Pas de projet spécifique pour la commune de Serraval. 
3 pistes à améliorer :  
- le contournement de la maison de François Mermillod aux Pruniers 
- prolongation d’une piste à la Lavanche 
- création d’une piste pour desservir les parcelles que la commune a acheté à Madame AMOUDRY. 
l) Commission finances 
A ce jour, la commune a peu de trésorerie. Vente de la zone artisanale en attente. 
m) Commission urbanisme 
Zone Ab : rénovation des grands volumes possibles, ce sont les extensions qui sont limitées à 50 m². 
n) Route de la Botte 
Des travaux ont été demandés à la SARL du Col du Marais. Refaire les renvois d’eau ? 


