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

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

ROISINE, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL.  

Absents : Christophe GEORGES, Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI, Jean-Claude LOYEZ, Stéphane PACCARD. 

Nicole BERNARD-BERNARDET est désignée secrétaire de séance.  
 

 

 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la séance du 17 octobre 2019  

2) Finances : * recouvrement des non-valeurs, 

* Indemnités du percepteur ;   

* Décision modificative. 

3) Travaux école : avenants ;  

4) Refuge / Alpage de Praz d’Zeures : attribution avis de mise en gérance ; 

5) La Petite Epicerie : attribution avis mise en gérance ; 

6) Personnels : * gestion de la pause méridienne 

* stagiaires ; 
7) Office National des Forêts : coupes affouagères ; 

8) Fédération des Œuvres Laïques : proposition convention de partenariat ;  

9) C.C.V.T. : rapport annuel sur la qualité et le prix du service public 

d’élimination des déchets pour l’année 2018 ; 

10) Plan Local d’Urbanisme ;  

11) Informations et questions diverses 

 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Modification de l’ordre du jour Avis favorable pour passer l’attribution de la gérance en point 

n°2 

 

2 La Petite Epicerie : attribution avis mise en gérance  Avis favorable pour Maryline et Lionel VITTOZ  

3 Approbation du compte-rendu de la séance du 17 octobre 2019 Avis favorable Modifier : pas de 

barrière route du 

Sappey 

4 a) Admission en non valeur Avis favorable pour l’admission en non valeur de 805,30 euros 

au Budget annexe Eau et Assainissement et pour la décision 

modificative suivante virement de 1000 euros du compte 

022/022 dépenses au compte 6541/65 dépenses  

 

4 b) Indemnités du Percepteur Avis favorable pour un taux de 0 %.  

4 c)  Budget principal 2019 – décision modificative  Avis favorable pour la décision modificative suivante : 

- + 2412,00 € au compte 739223/014 FPIC 

- + 3000,00 € au compte 2041582/204 GFP : bâtiment et 

installation 

 

Commune de 

Serraval 
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- - 3000,00 € au compte 21318/21 autre bâtiment public 

- + 6500,00 € au compte 739223/014 FPIC 

- + 2000 ,00 € au compte 74121/74 Dotation de Solidarité 

Rurale 

- + 2000,00 € au compte 74835/74 Dotation de compensation 

TH 

- + 2000,00 € au compte 7482/74 compensation perte taxe 

add. Droit de mutation 

5 Avenants travaux école Avis favorable pour le lot 3 à hauteur de 12580 € H.T.   

6 Refuge/Alpage de Praz d’Zeures : mise en location Avis favorable pour louer :  

- le gîte à Laureline BIDORINI 

- les alpages à l’EARL Chevallier 

Prévoir quelques 

travaux dans la 

chambre des 

« mariés » pour 

accueil du berger. 

7 a) Modification des temps de pause des ATSEM Avis favorable  

7 b) Mise en place de parents bénévoles sur le temps de pause 

méridienne 

Avis favorable  

7 c) Indemnités de stage à hauteur de 50 € par semaine Avis favorable  

7 d) Mise en place d’un avant toit sur le bungalow : achat des 

matériaux par la commune et mise en place par des parents 

bénévoles 

En attente du chiffrage des matériaux.  

8 Mise en place de lot de coupes affouagères. Avis favorable pour 35 €/m3.  

9 Mise en place convention de partenariat avec le FOL Avis défavorable  

10 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets de la CCVT 

Adoption du rapport  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

2 Voir avec la locataire 

actuelle de la Petite 

Epicerie si cela est possible 

de décaler la date de 

départ 

Le Maire    

6 Mettre dans la convention 

du gîte d’entretenir les 

abords, la chambre « des 

mariés » est pour un berger  

Le secrétariat Au moment de la 

rédaction du bail 

  

6 Préciser qu’il est nécessaire 

de demander l’autorisation 

d’exploitation auprès de la 

CDOA 

Le secrétariat Au moment de la 

rédaction du courrier 

  

 

2. La Petite Epicerie : attribution avis mise en gérance  

Deux candidatures ont été déposées, une personne de la commune et une autre de Thônes. 

 

4. Finances 

a) Admission en non valeur  

Cela n’annule pas les dettes. 

b) Indemnités du Percepteur 

La demande est de 443,13 € si le taux voté est 100 %. 

c) Décision modificative – budget principal 

Il est nécessaire de prévoir des crédits pour le paiement du FPIC, pour la participation pour les travaux 

d’éclairage public. 

 

6. Refuge / Alpage de Praz d’Zeures : attribution avis de mise en gérance 

6 candidatures :  

- 3 pour le gîte et l’alpage 

- 3 pour l’alpage seul. 

 

7. Personnel 

a) Ecole pause méridienne 

La directrice de l’école propose de modifier les pauses des ATSEM pour un temps de présence plus important sur 

le temps du repas. 

b) Rencontre RPE et mairie 

Coût pour la commune si embauche de deux surveillants cantine : 1,12 € par repas de plus 

Coût des impayés cantine à ce jour : environ 2000 €. 

Un doodle va être mise en place auprès des parents qui pourront s’inscrire. Le secrétariat de mairie éditera ce 

planning et le transmettra à la cuisinière le vendredi. Les modifications ultérieures seront gérées par Frédéric 

GILSON. 

c) Stagiaires 

3 stagiaires cet automne sur la mairie et l’école.  

 

8. Office National des Forêts : coupes affouagères  

La parcelle est actuellement en exploitation et les bois seront sortis du côté du Mont Dessus et de la Botte. 

Il est proposé de faire des lots pour les coupes affouagères. 

 

9. Fédération des Œuvres Laïques : proposition convention de partenariat  

Cette association propose de passer une convention de partenariat pour aider les enfants qui partent en colonie ou 

en centre de vacances. Montant : 4,55 € /enfant/jour. 
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11. Plan Local d’Urbanisme 

La CDPENAF a émis son avis et quelques changements sont à apporter notamment sur les zones AU du Chef-Lieu. 

L’enquête publique débute le 2 décembre 2019 jusqu’au 6 janvier 2020. 

 

12. Informations et questions diverses 

a) Praz d’Zeures 

Le Département a refusé la subvention pour les panneaux photovoltaïques. Une demande est en cours auprès de la 

Régie d’Electricité. 

b) ACCA 

A demandé à se brancher au hangar communal pour son local. 

c) Rallye Pays de Faverges 

Il aura lieu les 4 et 5 avril 2020. 

d) TAC 

Invitation à l’AG le 13 décembre 2019. 

e) Sou des Ecoles 

Remerciements pour la Fête de la Pomme et de l’Ane. 

f) Glisse en Coeur 

Invitation soirée de lancement le 2 décembre à l’Impérial Palace 

g) Moutonniers 

Remerciements pour le lot pour la foire cantonale. 

h) Invitations 

Salon Naturellia à la Roche du 22 au 24 novembre 2019. 

MFR du Villaret village des Ecoles le 5 décembre 2019. 

i) Manigod 

Invitation commune de Manigod pour remerciements soutien dans le cadre du procès du marché des remontées 

mécaniques. 

j) Déneigement 

Comment va se passer le déneigement sur la voie de l’Ecole ? 


