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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2010 
 

Présents : Jean-Louis RICHARME, Nicole BERNARD-BERNARDET, Stéphane BOISIER, Benoît CLAVEL, Monique D’ORAZIO, Corinne GOBBER, Bruno GUIDON, Jean-
Claude LOYEZ, Alain MARCHISIO, Christiane PESSEY-DEBULLE, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL. 
Monique D’ORAZIO est désignée secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation compte-rendu de la dernière séance 
2) Demandes d’urbanisme 
3) Examen des comptes 2009 : compte de gestion et compte administratif 
4) Contrat rivière : avenant pour prolongation du contrat 

5) Demande de location de chapiteaux 
6) Travaux forestiers 2010 
7) Informations et questions diverses 

 
 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
1 Compte-rendu du 21 janvier 2010 Avis favorable  

2 Examen de l’avant projet de la SCI les Ancolys : transformation de 
l’ancien restaurant en 2 appartements 

Avis : - mettre aux normes l’installation d’assainissement en 
montant la ventilation haute au sommet du bâtiment de la 
résidence 

- prévoir places de parking supplémentaires 
- préfère un restaurant à 2 appartements 

Vérifier le nombre de 
places de parking 
prévues lors du dépôt 
de permis de 
construire 

3 Examen des comptes 2009 
Le Maire sort de la séance 

Avis favorable pour le compte administratif du budget principal 
faisant apparaître : en section de fonctionnement 

DEPENSES 415 797,65  RECETTES 562 551,91 

Résultat de fonctionnement : + 146 754,26 € 
En section d’investissement 

DEPENSES 270 746,90  RECETTES 448 433,67 

Excédent d’investissement : + 177 686,77 € 
Avis favorable pour le compte administratif du budget de l’eau 
faisant apparaître : en section d’exploitation 

DEPENSES 90 619,56  RECETTES 104 343,71 

Résultat d’exploitation : + 13 724,15 € 
En section d’investissement 

DEPENSES 84 170,01  RECETTES 88 644,53 

Excédent d’investissement : + 4 474,52 € 
Approbation des comptes de gestion de Monsieur le Trésorier 

 

4 Avenant pour prolongation du contrat rivière Avis favorable   

Commune de 
Serraval 
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5 Demande de location de chapiteaux  Avis favorable pour un chapiteau pour la Société de Pêche le 7 
mars. 
Avis favorable pour deux chapiteaux pour l’Office du Tourisme le 
14 mars à titre gratuit 

 

6 Travaux forestiers 2010 Avis favorable pour un montant de 5900 € en fonctionnement et 

7500 € en investissement. 
Avis favorable pour la vente de la coupe de bois sur la parcelle 2 
en bord de route. 

 

7 
a) 

Demande de stockage de l’entreprise GALLAY Avis défavorable : 
- la route est étroite et sinueuse 
- interdiction de passer par le hameau de la Sauffaz 

 



 3 

RELEVE DES DECISIONS 
 

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

3 Mettre un panneau au Col du 
Marais indiquant de se garer 
en épi 

Le secrétariat Le commande   

7 

a)  

Voir pour mettre en place 

une participation aux 
réparations de la route 

Le secrétariat    

7 
c) 

Faire un devis pour la VMC à 
l’école  

Le Maire ou 
Monique 

   

7 

i) 

Présentation du Débat 

d’Orientation Budgétaire de 
la CCVT 

Le Maire Le présente lors de la 

prochaine séance 

  

7 
j) 

Relancer Desautel pour 
l’organisation d’une journée 
extincteur 

Le secrétariat Reprend contact avec 
l’entreprise 

  

7 
k) 

Lancer une consultation pour 
le fauchage 

Le Maire ou 
Bruno 

   

 

5. Office du tourisme 
La course à savon prévue au mois de juin est annulée. 
Proposition d’organisation de la journée nationale de la raquette à neige au mois de janvier 2011 sur le secteur des 
Clefs, Le Bouchet Mont-Charvin et Serraval. 

Des discussions sont en cours avec les communes d’Alex, La Balme, Dingy et Les Villards pour intégrer l’Office du 
Tourisme de Thônes. 
Evolution des habitudes : les loueurs de meublés travaillent désormais en direct avec les locataires. L’Office du 
tourisme se recentre alors plus sur les animations. 
 

6. Travaux forestiers 
L’ONF a proposé pour la parcelle 2 de la vendre coupée en bord de route. La coupe est vendue plus chère mais la 
commune paie les frais de coupe et de tirage de bois. Ce type de coupes permet à l’ONF de mettre en place des 
contrats d’approvisionnement avec des scieries. 
L’estimation des parcelles de bois de Madame Chantal AMOUDRY est en cours. 
 

7. Informations et questions diverses 
a) demande de stockage de l’entreprise GALLAY 
Proposition : stocker les matériaux des entreprises locales vers le hangar communal. 

b) Elections européennes des 14 et 21 mars 2010 
d) Date du prochain conseil  
01/04 : vote des budgets 
25/03 : commission finances 
e) Intervention de la CCVT pour le programme dépendance 
Demande à venir lors d’une prochaine réunion. 
f) Travaux appartement sud au-dessus de l’école  
Les travaux sont finis le 26 février. Nicole s’occupe de voir pour des meubles de cuisine. Le chantier d’insertion 

viendra les poser. 
g) Charte forestière 
Une personne de l’association Prioriterre est venue pour établir un diagnostic énergétique des bâtiments publics. 
h) Achat des terrains Derrière la Roche 
Pas de nouvelles. 
i) Voirie 
Une consultation a été lancée pour le PATA. 
k) Elagage 
La Maison Familiale de l’Arclosan peut aussi élaguer les bords de route. 


