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SEANCE N°9 DU 24 AOUT 2017 :  

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le vingt-quatre août deux mille sept, le Conseil Municipal de la Commune de SERRAVAL s’est réuni à 

la Mairie sous la présidence de Monsieur Bruno GUIDON, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 17 août 2017 

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Frédéric GILSON, Corinne GOBBER, Dorothée 

KNOEPFFLER-CARMINATI, Julie LATHUILLE, Jean-Claude LOYEZ, Philippe ROISINE. 

Absents : Benoît CLAVEL (excusé), Christophe GEORGES (excusé), Nadia JOSSERAND (excusée), 

Stéphane PACCARD, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL (excusé). 

Ont donné pouvoir : Benoît CLAVEL à Jean-Claude LOYEZ 

Christophe GEORGES à Corinne GOBBER 

Nadia JOSSERAND à Julie LATHUILLE 

Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL à Frédéric GILSON. 

Frédéric GILSON a été élu secrétaire de séance. 

 

 

DEL_09412017.  

Objet : Modification des statuts de la Communauté de Communes des 

Vallées de Thônes (C.C.V.T.).  

 

Vu la Loi n° 2014-581 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action 

Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM), 

notamment ses articles 56 à 59 ;  

Vu la Loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République (NOTRe), notamment ses articles 64 et 76 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment 

ses articles L5214-16 et L5214-27 et L5211-17 ;  

Vu les missions définies au 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L211-7 du Code 

de l’Environnement ;  

Vu l’arrêté en date du 25 août 2015 n°PREF/DRCL/BCLB-2015-0024 

modifiant l’arrêté n°PREF/DRCL/BCLB-2015-0023 du 19 août 2015, 

constatant le nombre et la répartition des sièges au sein du Conseil 

communautaire de la Communauté de Communes des Vallées de 

Thônes, à l’occasion du renouvellement intégral du Conseil municipal de 

Dingy-Saint-Clair, ci-annexé ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 9 février 2017 n° PREF/DRCL/BCLB-2017-

0024, approuvant la modification des statuts de la CCVT ; 

Vu la délibération N°2016/99 de la CCVT en date du 13 décembre 2016, 

relative à l’approbation de la définition de l’intérêt communautaire ; 

Vu le projet de modification des statuts annexé à la présente 

délibération ;  

 

MONSIEUR LE MAIRE RAPPELLE AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 

Au cours de l’année 2015, la CCVT a adopté des nouveaux statuts, 

notamment pour intégrer les compétences dévolues par la Loi n° 2015-

991 du 07 août 2015, dit Loi « NOTRe ». 

 

Ces nouveaux statuts ont été approuvés par arrêté préfectoral du 09 

février 2017. 

 

Conseillers en exercice : 13 

Conseillers présents : 8 

Conseillers votants : 12 

Résultats des votes   

pour : 12 

contre : 0 

abstention : 0 
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Par ailleurs, la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 dite Loi « MAPTAM », a 

confié aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunal (EPCI) 

à fiscalité propre, une compétence exclusive et obligatoire relative à la 

Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 

(GEMAPI) au 1er janvier 2018. 

Les missions relevant de la compétence GEMAPI sont définies au 1°, 2°, 5° 

et 8° du I de l’article L211-7 du Code de l’Environnement et ne sont pas 

soumise à la définition de l’intérêt communautaire :  

- 1° l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin 

hydrographique ; 

- 2° l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac et plan 

d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à 

ce plan d’eau ; 

- 5° la défense contre les inondations et contre la mer ; 

- 8° la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques 

et des zones humides ainsi, que des formations boisées riveraines. 

 

Il convient aujourd’hui, pour tenir compte des dispositions de la Loi 

MAPTAM, de compléter les statuts de la CCVT en intégrant la 

compétence GEMAPI au sein du bloc de compétences légales 

obligatoires de la CCVT. 

 

A titre de précisions complémentaires, il est spécifié que les missions de 

la GEMAPI seront assurées par la CCVT selon les modalités suivantes : 

 

- adhésion au syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA) pour les missions 

d’animation et de coordination, dans le périmètre du Bassin Versant du 

Fier, des actions de la CCVT pour l’exercice de la compétence GEMAPI. 

Dans le cadre de cette compétence, le SILA assure le portage du 

contrat de bassin « Fier et Lac » et le suivi du dossier relatif à la stratégie 

locale de gestion des risques d’inondation. La CCVT reste directement 

compétente pour la maîtrise d’ouvrage et le financement des 

aménagements, ainsi que les travaux à réaliser en exécution des études 

menées par le SILA, comme pour leur entretien (sauf délégation par 

convention au SILA) ;  

- adhésion au syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses 

Affluents, pour les missions GEMAPI relevant du Bassin versant de l’Arve ; 

- adhésion à la structure porteuse de la compétence GEMAPI, pour les 

missions GEMAPI relevant du Bassin Versant de l’Arly. 

 

Il est également proposé de compléter l’intitulé de la compétence 

« Gens du voyage » pour inclure les terrains familiaux locatifs, définis aux 

1° à 3° du II de l’article 1er de la Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à 

l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. 

 

Le Conseil communal,  

Après en avoir délibéré : 

 

 APPROUVE conformément aux articles L5211-7 et L5211-20 du CGCT, 

les statuts de la CCVT ci-joints sous forme d’annexe et notamment, la 

prise de compétence GEMAPI prévue par ces derniers ; 

 AUTORISE le Maire à prendre toute décision et à accomplir tout acte 

nécessaire à l’exécution du présent projet de délibération. 
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ANNEXEDEL_09412017       . 
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DEL_09422017. 

Objet : Approbation du Schéma directeur de la randonnée, de 

l’inscription et la modification des sentiers au PDIPR ainsi que de la 

Convention cadre du déploiement du réseau des sentiers inscrits au 

PDIPR.  

 

Monsieur le Maire rappelle : 

 Qu’au terme de l’article L 361-1 et suivants du code de 

l’environnement, le Département de la Haute-Savoie est compétent 

pour élaborer le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 

de Randonnée (PDIPR). 

 

 Que, par délibération n°CG-2013-347 en date du 10 décembre 2013, 

l’Assemblée Départementale a décidé des orientations stratégiques 

d’une nouvelle politique randonnée et du déploiement du PDIPR. 

Placé au centre du dispositif, le randonneur doit avoir accès à la 

diversité d’une offre de sentiers qualitatifs, inscrits au PDIPR. 

 

 Que par délibération n°CG-2013-347 en date du 10 décembre 2013, 

l’Assemblée Départementale a défini un cadre pour la mise en place 

des Schémas directeurs de la randonnée à l’échelle intercommunale 

et portés par les intercommunalités. Véritables outils de stratégie 

territoriale et de développement  touristique en matière de 

randonnée pédestre, VTT et équestre, les Schémas directeurs de la 

randonnée ont pour principaux objectifs de : 

Conseillers en exercice : 13 

Conseillers présents : 8 

Conseillers votants : 12 

Résultats des votes   

pour : 12 

contre : 0 

abstention : 0 
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 Renforcer la place de l’offre randonnée et contribuer à la 

découverte des espaces naturels et au développement 

économique du territoire. 

 Planifier pour 5 ans l’aménagement, le balisage et l’entretien des 

sentiers.  

 Inscrire les sentiers au PDIPR selon la nouvelle classification 

départementale : Sentier d’intérêt départemental de niveau 1 et 2 

(SID1 et SID2), et Sentier d’intérêt local (SIL). 

 

Monsieur le Maire précise : 

 Que le Schéma directeur de la randonnée est valable 5 ans et 

détaille : 

 L’état des lieux du réseau de sentiers de l’intercommunalité. 

 Le projet du territoire en matière randonnée et les sentiers inscrits 

au PDIRP, leur modification ainsi que les projets d’inscription au 

PDIPR. 

 Les modalités de gestion du réseau de sentiers. 

 Les interventions pour les cinq années à venir. 

 Une fiche identitaire par sentier (cartographie et informations 

techniques et patrimoniales relatives au sentier). 

 

 Que l’approbation du Schéma directeur de la randonnée fait l’objet 

d’une Convention cadre du déploiement du réseau des sentiers 

inscrits au PDIPR précisant les engagements du Département envers 

l’intercommunalité, et le cadre relatif pour : 

 Respecter des procédures de demandes de subvention.  

 Gérer le foncier. 

 Respecter la Charte départementale de balisage.  

 Réaliser des travaux d’aménagement des sentiers. 

 Réaliser un panneau d’accueil.  

 Réaliser un plan de balisage. 

 Acheter le matériel de balisage charté. 

 Poser le matériel de balisage charté et réceptionner les sentiers. 

 Entretenir les sentiers inscrits au PDIPR.  

 

 Que le matériel de signalétique des itinéraires inscrits au PDIPR doit 

être conforme à la charte départementale de balisage et son achat 

est assuré par : 

 Le Département de la Haute-Savoie pour les SID1. 

 La collectivité gestionnaire de l’itinéraire pour les SID2 et les SIL. 

 

 Que l’équipement signalétique et l’aménagement des itinéraires 

inscrits au PDIPR sont assurés par l’intercommunalité. 

 

 Qu’il est recommandé d’établir des conventions de passage sur les 

portions de sentiers traversant des propriétés privées.  

 

Le Conseil communal,  

Après en avoir délibéré : 

 

 DONNE un avis favorable sur le contenu du Schéma directeur de la 

randonnée élaboré par la Communauté de Communes des Vallées 

de Thônes annexé à la présente délibération. 
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 DONNE un avis favorable, sur l'ensemble des tracés et itinéraires à 

conserver, modifier et intégrer au PDIPR. Ces itinéraires sont présentés 

dans les fiches identitaires sentiers contenus dans le Schéma directeur 

de la randonnée annexé à la présente délibération. 

 

 S’ENGAGE, en ce qui concerne les chemins ruraux de la commune 

inscrits au PDIPR, en collaboration avec l’intercommunalité à : 

 Ne pas aliéner les sentiers inscrits au PDIPR. 

 Préserver leur accessibilité et leur continuité. 

 Prévoir la création d'itinéraires de substitution en cas de modifications 

consécutives à toute opération foncière ; ces itinéraires de substitution 

devant présenter un intérêt au moins égal du point de vue de la 

promenade et de la randonnée et à en informer le Département. 

 Maintenir la libre circulation des randonneurs. 

 Ne pas goudronner les sentiers inscrits au PDIPR. 

 

 APPROUVE le classement en SID1, SID2 et SIL des sentiers inscrits au 

PDIPR arrêté par le Département dont la liste et la cartographie sont 

annexées à la présente délibération. 

 

 

 

 

 

 

 

DEL_09432017. 

Objet : Budget annexe de l’eau 2017 – décision modificative.  

 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits prévus à 

certains chapitres du budget annexe de l’eau de l’exercice 2017 étant 

insuffisants, il est nécessaire d’effectuer les décisions modificatives 

suivantes : 

 

 

Article Libellé Augmentation 

crédits ouverts 

Diminution crédits 

déjà alloués 

Section d’investissement 

2315/23 

dépenses 

Installations, 

matériel et 

outillage 

technique 

 1 500,00 € 

2031/20 

dépenses 

Frais d’études 1 500,00 €  

 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

 

- APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus. 

 

 

Conseillers en exercice : 13 

Conseillers présents : 8 

Conseillers votants : 12 

Résultats des votes   

pour : 12 

contre : 0 

abstention : 0 
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SEANCE N° 9 : DEL_09412017 ; ANNEXEDEL_09412017 ; DEL_09422017 ; DEL_09432017. 

AFFICHAGE DU COMPTE-RENDU LE : 31 AOUT 2017 

Bruno GUIDON Nicole BERNARD-

BERNARDET 

Frédéric GILSON Corinne GOBBER 

Dorothée KNOEPFFLER-

CARMINATI 

Julie LATHUILLE Jean-Claude LOYEZ Philippe ROISINE 

 

 

 


