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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FEVRIER 2019 
 

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Benoît CLAVEL, Christophe GEORGES, Frédéric GILSON, Corinne GOBBER, Nadia JOSSERAND, Jean-Luc 

THIAFFEY-RENCOREL.  

Absents : Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI (excusée), Julie LATHUILLE (excusée), Jean-Claude LOYEZ (excusé), Stéphane PACCARD, Philippe ROISINE 

(excusé). 

Frédéric GILSON est désigné secrétaire de séance.  
 

 

Ordre du jour :  

1) Présentation des travaux forêts par l’agent ONF monsieur BASTARD-

ROSSET 

2) Approbation du compte-rendu de la  dernière séance, 

3) Retrait délibération changement statut SMBVA, 

4) Motion de soutien à la résolution du 101ème Congrès des Maires de l’AMF, 

5) Vente commune/ SARL Thiaffey-Rencorel, 
6) Convention avec la ville de Thônes pour le service de l’eau, 

7) Travaux salle des fêtes, 
8) Travaux école : lot 16 électricité, 

9) Foncier : * échange Praz Candu, 

* déclassement chemin rural Col du Marais, 

10) Informations et questions diverses 

 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

0 Rajout d’un point à l’ordre du jour Avis favorable pour le rajout du point création de poste  

1 Travaux forêts Avis favorable : 

-  pour les travaux proposés parcelle 20 et 21  

- pour le dégagement de semis parcelle 32 si la subvention est 

obtenue 

L’ONF refait faire un 

devis 

2 Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème 

classe 

Avis favorable  

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

4 Retrait délibération changement statut SMBVA Avis favorable  

5 Motion de soutien à la résolution du 101ème congrès des Maires de 

l’AMF 

Avis favorable  

6 Vente commune / SARL Thiaffey-Rencorel Avis favorable pour la parcelle section B n°2327  

7 Convention avec la ville de Thônes pour le service de l’eau Avis favorable  

8 Travaux salle des fêtes Avis favorable pour le pré projet  

9 Travaux école : lot 16 électricité Avis favorable pour l’entreprise pour ELTIS SARL pour un 

montant de 75858,49 € 

 

Commune de 
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10 a) Demande de déclassement d’un chemin rural et classement d’un 

accès en chemin rural 

Avis favorable : les frais seront pris en charge à moitié par la 

commune. 

 

10 b) Demande de déclassement d’un chemin rural au Col du Marais Avis favorable qu’à condition que l’échange soit à surface égale : 

autrement la commune vendra la partie du chemin rural. 

 

11 a)  Maintien du point lumineux à la Côte Avis favorable  

11 a) Suppression d’un point lumineux à la Bottière Avis favorable  

11 a) Suppression d’un point lumineux au Villard Avis favorable  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

10 

a) 

Vérifier le passage de la 

colonne d’eau 

Le secrétariat    

10 

a)  

Intervention d’un géomètre 

pour borner les deux tracés 

Le 

pétitionnaire / 

le Maire 

   

11 

i) 

Organiser rencontre avec 

les jeunes 

Frédéric 

GILSON 

Voit avec eux la date et le 

lieu de RDV 

  

 

1. Présentation des travaux forêts par l’agent ONF monsieur BASTARD-ROSSET 

Bilan rapide 2018 :  

La coupe sur la parcelle 32 a apporté un bénéfice de 3800 €. 

La parcelle 23 ne s’est pas vendue. L’accès est compliqué, la piste située en fond de parcelle s’est effondrée. 

Mise en vente en 2019 des parcelles 10 et 11 à l’amiable et des parcelles 20 et 21. 

Des travaux sont à prévoir sur les parcelles 20 et 21 pour 18000 € de travaux ainsi que des travaux de nettoyage 

sur la parcelle 32 pour 2460 € H.T. (subvention possible). 

En ce qui concerne le plan de chasse, des bagues supplémentaires ont été obtenues. 

En 2020, fin du plan d’aménagement communal : les études foncières vont commencer en 2019. 

21/03/2019 : journée internationale de la forêt : une sortie sera organisée sur la commune. 

 

4. Retrait délibération changement statut SMBVA 

La Préfecture demande le retrait de cette délibération car la compétence GEMAPI a été transférée aux 

intercommunalités depuis le 01/01/2019. Ce n’est plus une compétence communale. 

 

5. Motion de soutien à la résolution du 101ème congrès des Maires de l’AMF 

Cette motion est proposée suite au congrès des Maires en novembre 2018. Elle porte sur le fonctionnement des 

collectivités, les transferts de compétence. 

 

6. Vente Commune / SARL Thiaffey-Rencorel 

Il convient de délibérer car une erreur a été faite au niveau de la délibération initiale sur le numéro de parcelle. 

 

7. Convention avec la Ville de Thônes pour le service de l’eau 

Une rencontre avait été réalisée avec le Maire de Thônes pour conventionner sur les interventions du service de 

l’eau de Thônes auprès des communes de Serraval et du Bouchet-Mont-Charvin. 

 

8. Travaux salle des fêtes 

Le cabinet Archi concept a été missionné pour les travaux d’accessibilité de la salle des fêtes : un pré projet est 

présenté. 

 

9. Travaux école : lot 16 électricité 

Suite au retrait de l’entreprise du lot 16, il convient d’examiner ce lot à nouveau. 

 

10. Foncier 

a) Echange Praz candu 

Un nouveau chemin a été réalisé en 2003, par Monsieur Robert Gobber. Ce dernier demande à ce que ce nouvel 

accès soit classé en chemin rural et qu’il récupère l’emprise du chemin rural actuel. 

b) Echange Col du Marais 

Les riverains d’un chemin rural demandent à ce que la commune leur cède une partie du chemin. 

 

11. Informations et questions diverses 

a) RET : travaux éclairage public 

Les travaux ont été validés lors de la dernière séance. 
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b) Travaux Route du Montaubert 

L’ouverture des plis a eu lieu, des négociations sont en cours pour le prix. 

c) Travaux école 

Question sur la relocalisation des enfants : les instituteurs proposent de mettre une classe à la salle de l’horloge 

du Bouchet-Mont-Charvin. 

Inquiétude des parents par rapport au fait d’avoir des adolescents dans les mêmes locaux. 

Une demande officielle auprès de la commune du Bouchet-Mont-Charvin a été faite. 

d) Déplacement de la colonne à la Sauffaz 

Le montant de travaux est estimé à 56000 € avec 120 ml de colonne et 2 poteaux incendie déplacés. 

La consultation va être lancée. 

e) PLU 

Une discussion est en cours avec la DDT sur les parcelles communales du Chef-Lieu. 

Une réunion sera organisée prochainement à ce sujet. 

f) Rencontre avec la SPL O des Aravis 

Elle est proposée le 27/02 à 20h00 en mairie de Serraval. 

g) Enlèvement poteau électricité sur ligne Serraval-Le Bouchet-Mont-Charvin 

Il sera fait le 27/02 par hélicoptère. 

h) AG les Bouchons d’Amour  

Elle aura lieu le 09/03/2019 à Duingt 

i) Rencontre avec les jeunes 

Suite à leur demande d’aménagement d’un terrain de jeux, il convient de les rencontrer. 

j) Traversée de route Chef-Lieu 

Elle en fonctionne plus, il convient de l’enlever. 

 


