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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2018 
 

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

ROISINE, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL.  

Absents : Frédéric GILSON (excusé), Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI (excusée), Jean-Claude LOYEZ (excusé), Stéphane PACCARD. 

Philippe ROISINE est désigné secrétaire de séance.  
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu du dernier conseil, 

2) Terrain Pierre Morte, 

3) Article de presse : obligations communales, 

4) Urbanisme : déclaration d’Intention d’Aliéner, 

5) Tarifs de la salle des fêtes, 

6) Indemnités du Trésorier, 
7) Personnel : convention pour la médecine du travail, 

8) Informations et questions diverses 

 

  

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

0 Rajout d’un point à l’ordre du jour Avis favorable pour rajouter ce point  

1 Approbation du compte-rendu de la dernière séance Avis favorable   

2 a) Budget annexe de l’eau 2018 – décision modificative  Avis favorable pour la décision modificative suivante : 

- + 7000,00 € au compte 1641/15 dépenses emprunt 

- - 7000,00 € au compte 2315/23 dépenses installation, matériel 

et outillage technique 

 

2 b) Budget annexe Gîte de Praz d’Zeures 2018 – décision 

modificative  

Avis favorable pour la décision modificative suivante : 

- + 6800,00 € au compte 1323/13 recettes subvention 

Département 

- + 6800,00 € au compte 2315/23 dépenses installation, matériel 

et outillage technique 

 

3 Terrain Pierre Morte Avis favorable pour vendre le terrain l’équivalent du prix des 

travaux, les frais étant à la charge du demandeur. 

La commune se charge des travaux. 

 

4 Articles de presse : cotisations CFE Avis défavorable Il n’y aura pas de 

revue de presse dans 

le bulletin communal 

5 Déclaration d’Intention d’Aliéner La commune ne souhaite pas préempter pour la DIA 2018/12  

7 Indemnités du trésorier Avis favorable pour un taux de 50 %  

8 Convention avec le Centre de Gestion 74 pour le renouvellement 

de la convention de la médecine du travail 

Avis favorable pour le renouvellement  

Commune de 

Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

3 Travaux chemin Pierre 

Morte 

Le Maire Demande un autre devis à 

une autre entreprise 

  

6 Tarifs de la salle des fêtes Les élus Etudient les propositions 

pour un prochain conseil 

municipal 

 Le plus 

rapidement 

possible 

9 

d) 

Améliorer la communication 

avec les habitants en cas de 

problème 

Les élus    

 

2. Décisions modificatives 

a) Budget annexe de l’eau 

Cette décision permet de payer les dernières annuités de 2017 d’emprunt suite à la dissolution du SMDEA. 

b) Budget annexe Gîte de Praz d’Zeures 

Cette décision permet de couvrir les dépenses nécessaires aux réparations d’urgence du Gîte et du câble. 

 

3. Terrain Pierre Morte 

Un bornage avait été réalisé en 2011 pour un problème de limite vers l’atelier de l’entreprise Thiaffey-Rencorel. 

Le pétitionnaire aujourd’hui propose de réaliser des travaux sur le chemin d’accès aux bois car l’eau s’écoule dans 

l’atelier. En échange la commune lui cède le terrain de stockage. 

 

4. Articles de presse : obligations communales 

Le Maire présente le courrier de l’organisme CFE qui rappelle les obligations communales en matière de 

reproduction d’articles de presse ou de revue. 

 

6. Tarifs de la salle des fêtes 

Lors d’un précédent conseil municipal, il avait été décidé de revoir les tarifs de location. Des propositions ont été 

transmises. 

 

9. Informations et questions diverses 

a) Câble Praz D’zeures 

Le câble a été réinstallé, quelques vérifications restent à faire au printemps. 

L’installation doit être contrôlée toutes les années. 

b) Travaux pour les UV de la Sauffaz et du Sappey 

Au Sappey, les travaux sont commencés, la chambre est posée, les UV vont être posés. L’installation aura lieu 

avant fin octobre. 

Début novembre, l’entreprise va commencer les travaux pour la Sauffaz. Une réunion de chantier est prévue le 

08/11/2018. 

c) Prise de compétence eau et assainissement 

Une loi, votée en juillet 2018, permet de reporter le report du transfert en 2026. Pour cela il faut 25 % des 

communes qui votent contre et qui représentent 20 % de la population. 

Un rdv entre la SPL qui gère l’eau sur les trois communes du haut de la vallée et les conseils municipaux du 

Bouchet-Mont-Charvin et de Serraval sera organisée. 

d) Fuites d’eau 

Une fuite d’eau le jour de la fête de la Pomme a vidé le réservoir. 

e) Jeunes de Serraval 

Un courrier a été fait par de nombreux jeunes qui souhaitent pouvoir avoir un lieu de rencontre sur la commune. 

f) Vente de bois 

La parcelle de bois prévue par le plan d’aménagement n’a pas eu d’offre. 
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g) Ecole 

La gendarmerie est venue visiter les locaux de l’école.  

Par rapport au projet, il est préconisé de mettre des volets roulants en bas et mettre des hauts parleurs dans les 

classes. 

i) Location Tincôve 

Le locataire actuel, Julien Thiaffey-Rencorel nous a indiqué de ne plus vouloir louer les terrains communaux. 

j) Invitation diocèse 

L’évêque organise le 1er décembre un forum pour les élus. 

l) Invitation Dingy Solidarité Accueil 

Une journaliste vient le 20/10 présenter son livre. 

m) PLU 

Suite à la révision du PLU, il a été proposé d’échanger des terrains avec la famille Lathuraz. La réponse est 

négative. 

n) Anthroposcène 

Invitation vernissage le 26/10 à 18h30 à la Brava à Thônes 

m) Foire aux moutons 

Il est demandé à la commune de fournir un lot. 

o) Divers voirie 

Frédéric Gilson a relancé la Colas pour les travaux 2018. 

Les travaux de la route du Montaubert ne seront pas faits avant 2019. 

Une buse est bouchée sur la piste qui remonte au réservoir à la Combe (200 mètres après le départ). 


