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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 AVRIL 2018 
 

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Benoît CLAVEL, Frédéric GILSON, Corinne GOBBER, Julie LATHUILLE, Jean-Claude LOYEZ, Philippe 

ROISINE, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL.  

Absents : Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI (excusée), Christophe GEORGES (excusé), Nadia JOSSERAND, Stéphane PACCARD. 

Frédéric GILSON est désigné secrétaire de séance.  
 

 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu du dernier conseil, 

2) Finances : décision modificative 

3) Urbanisme : déclaration d’Intention d’Aliéner 

4) Convention avec la SAFER pour l’Alpage Praz d’Zeures 

5) Déplacement de la colonne d’eau du Marais 

6) Chemin rural de Rosset 
7) Adhésion à l’association des Croqueurs de Pomme 

8) Informations et questions diverses 

 

  

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

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

2 Budget principal : décision modificative Avis favorable pour la décision modificative suivante : 

- + 1500,00 € au compte 673 titres annulés sur exercice 

antérieur 

- + 6000 € au compte 61524 entretien bois et forêt 

- + 6500 € au compte 773 mandats annulés sur exercices 

antérieurs 

 

3 Déclaration d’Intention d’Aliéner La commune ne souhaite pas préempter pour les DIA 2018/01 et 

2018/02. 

 

4 Convention avec la SAFER pour l’alpage de Praz d’Zeures Avis favorable pour la convention pour une durée de deux ans et 

en rajoutant l’entretien du chemin, du gîte et du câble. 

L’activité peut être des caprins et/ou ovins viande et/ou lait. 

 

5 Déplacement de la colonne au Col du Marais et changement de 

vannes 

Avis défavorable pour le déplacement de la colonne. 

Avis favorable pour le changement des vannes. 

 

6 Prise en charge d’un tiers du montant des travaux sur le chemin 

rural de Rosset 

Avis favorable.  

7 Adhésion à l’Association des Croqueurs de Pomme Avis défavorable  

8 a) Proposition d’un concert à l’église de Serraval durant l’été Avis favorable  

8 i) Changement de nom de la voie n°35  Avis défavorable  

Commune de 

Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

4 Convention avec la SAFER Le Maire Demande à ce que la 

commune soit présente à 

l’état des lieux 

Par tel Le plus 

rapidement 

possible 

8 

b) 

Aller sur place voir les 

vieilles ferrailles 

Frédéric 

GILSON 

  Le plus 

rapidement 

possible 

8 

d) 

Réfléchir sur la mise en 

location de la salle des 

fêtes de Serraval par les 

habitants du Bouchet-Mont-

Charvin pendant les travaux 

Les élus   Pour la 

prochaine 

séance du 

conseil 

municipal 

8 

j) 

Vérifier des points 

juridiques sur les 

modifications apportées aux 

chemins ruraux 

Le secrétariat Demande un RDV à 

l’assistance juridique 

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

 

6. Chemin rural de Rosset 

Suite aux intempéries du mois de janvier, ce chemin rural a été détérioré. Le propriétaire de l’alpage a fait faire 

un devis pour un montant de 4500 € TTC. Il propose de diviser ce prix en trois : 1/3 le propriétaire, 1/3 la 

commune du Bouchet-Mont-Charvin, 1/3 la commune de Serraval. 

 

7. Adhésion à l’Association des Croqueurs de Pomme 

Cette association est nationale. L’Association des Vergers de la Vallée de Thônes est adhérente. 

 

8. Informations et questions diverses 

a) Chorale Chantefier 

La chorale propose de faire un concert à l’église durant l’été. 

b) Ferraille La Sauffaz 

Un habitant de la Sauffaz a fait un courrier pour demander à ce que des vieilles ferrailles soient enlevées. 

c) Invitation reprise des prix concours Abondance 

d) Demande de location de la salle des fêtes de Serraval par les habitants du Bouchet-Mont-Charvin pendant les 

travaux de l’école 

f) Travaux au Montaubert 

Rencontre avec le maître d’œuvre le 20/04. Pour l’instant pas connaissance des dates de travaux. 

g) Travaux RD 162 

A ce jour, pas de connaissance de date de fin de travaux. 

h) Ecole 

Pas de nouvelles de l’architecte pour le marché aux entreprises. 

Donnera-t-on un nom à l’école après les travaux ? 

i) Adressage de rue 

Des habitants des Pruniers ont contacté un adjoint pour lui indiquer qu’ils n’étaient pas d’accord sur le nom. 

j) Réhabilitation d’un chemin rural 

Des habitants de la commune ont adressé un courrier demandant la réhabilitation d’un ancien chemin rural 

 


