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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2013 
 

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

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la dernière réunion  
2) Proposition de vente de coupes de bois 2014 
3) Vente d’un bien au Mont 
4) Point sur le fonctionnement de l’école 

5) Dissolution de la Caisse des Ecoles des Vallées de Thônes 
6) Budget : virement de crédits 
7) Informations et Questions diverses 

  

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
0 Modification de l’ordre du jour Avis favorable pour le rajout d’un point : augmentation du temps 

de travail de Maryline PACCARD 
 

1 Approbation du compte-rendu de la séance du 22 août 2013 Avis favorable  

2 Etat d’assiette des coupes de bois pour 2014 Avis favorable pour la parcelle 31 
Ajournement de la parcelle 6. 

 

4 
a) 

Augmentation du temps de travail de Maryline PACCARD de 23,6 % à 
44 % d’un temps plein 

Avis favorable  

4 

d) 

Prise en charge des cours de natation pour l’école primaire Avis favorable pour les frais de transport  

5 Dissolution de la Caisse des Ecoles des Vallées de Thônes Avis favorable  

6 Virement de crédits du compte 022 au compte 611 de 5600 € au 
budget principal 

Avis favorable  

Commune de 
Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

3 Vente d’un bien au Mont Le Maire Recontacte le demandeur 
pour qu’il fasse une 
proposition 

Par téléphone Dès que 
possible 

4 

c) 

Achat de 15 litres d’eau 

pour l’école 

Roland Les prend à la Petite 

Epicerie 

  

4 
c) 

Récupération d’un 
appartement pour l’école 

Le Maire Voit le moment venuavec le 
SDIS pour les conditions 
de sécurité 

  

7 

i) 

Réalisation des accotements 

de la voirie 

Le Maire Revoit avec Colas pour 

qu’ils soient réalisés 
rapidement 

  

7 
i)  

Vérification des travaux 
route de la Lavanche 

Le Maire Se rend sur place et 
revoit avec Colas,  

  

 
1. Approbation du compte-rendu de la séance du 22 août 2013 
a) Sécurisation au Col du Marais 
Monsieur le Maire a RDV le 8 octobre à 09h30 avec une entreprise. 
b) Remplacement de Sabine BASTARD-ROSSET 
Carole FAGNO a commencé le 9 septembre 2013 
 

2. Vente de coupes de bois l’exercice 2014 
La parcelle prévue à la vente pour 2013 n’a pas été vendue et sera remise en vente en 2014. 
 
4. Point sur le fonctionnement de l’école 
b) Travaux dans l’appartement nord 
3 entreprises sont intervenues :  
- Sarl Thiaffey-Rencorel à hauteur de 1480 € TTC 
- Bellini à hauteur de 2512 € TTC 

- Jean-Marie Huet, carreleur à hauteur de 865 € TTC 
Ce qui fait un total de 4859 € TTC. 
c) Organisation avec l’école 
- Une réunion a été organisée avec Perrine Bibollet, directrice : dorénavant c’est la mairie qui prend les 
inscriptions pour l’école. 
- Rentrée 2013-2014 : les enfants sont 103, répartis sur les 5 classes du regroupement pédagogique : l’effectif a 
légèrement diminué. 
- C’est désormais Maryline PACCARD qui garde les enfants de 3 ans à la cantine le midi. 

- L’école souhaiterait faire un jardin. Possibilité de récupérer le jardin près du cimetière quand le locataire 
partira. 
- Réglementation du stationnement devant l’école : ligne blanche matérialisée, pour éviter que les personnes ne se 
garent derrière d’autres véhicules. 
 
5. Dissolution de la Caisse des Ecoles des Vallées de Thônes 
Cette caisse avait été créée en janvier 2011 pour permettre aux enfants scolarisés la pratique d’activités 

sportives. Elle n’a jamais fonctionné. 
 
7. Informations et questions diverses 
a) Urbanisme 
Lecture du compte-rendu de la commission finances du 19 septembre 2013. 
b) Zone artisanale 
Deux compromis de vente ont été signés. 
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c) Salle des fêtes 
Le lave-vaisselle a été changé par l’entreprise Achat CCP. 
 
d) Mobilier de la mairie 
Des tables et des chaises ont été commandées pour la salle des mariages, pour permettre au futur conseil 
(composé alors de 15 membres) de faire ses réunions (1000 € H.T. environ). 
e) Travaux d’eau 
- La réception de travaux entre LA Bottière et Le Pont du Var a été faite. 
- La consultation pour les travaux d’installation du traitement aux UV a été lancée. Réponse avant le 8/10/2013. 
- La réalisation de la tranche conditionnelle aux Rasses d’en Haut est en attente de la réponse pour la subvention 
de l’Agence de l’Eau. 
f) Nids de guêpe 
Les pompiers sont intervenus pour enlever des nids de guêpe à l’école. 
g) PLU 
L’enquête publique va avoir lieu du 15 octobre au 15 novembre 2013. 
h) Octobre rose 
La Mairie sera décorée de rose pour promouvoir le dépistage du cancer du sein. 
i) Sortie du conseil 
Idée : voyage à Paris : très onéreux. Abandon du projet. 
j) Découpage des cantons 
Le découpage a été présenté. 
k) Câble de Praz D’Zeures 
Une réunion a été organisée courant septembre : les travaux commenceront après le 15/10/2013. 
Ils ne seront pas finis en 2013. 


