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COMPTE RENDU DE LA REUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 

SEPTEMBRE 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 (excusé), Stéphane PACCARD. 

Nadia JOSSERAND est désignée secrétaire de séance.  
 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la séance du 18 juillet 2019 et du 30 

juillet 2019 ;  

2) Plan de formation proposé par le Centre de Gestion et le CNFPT de la 
Haute-Savoie ;  

3) Modification des statuts de la C.C.V.T. ;  

4) Voirie :  

- marché de déneigement 
- devenir de l’engin de déneigement 

5) Scolaire : subvention USEP ; 

6) Informations et questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte rendu de la séance du 18 juillet 2019 et 

du 30 juillet 2019 

Avis favorable  

2 Plan de formation proposé par le Centre de Gestion de la Haute-

Savoie et le CNFPT  

Avis favorable  

3 Modification des statuts de la C.C.VT. 

Arrivée de Jean-Luc Thiaffey-Rencorel 

Avis favorable  

4 a) Marché de déneigement attribué à l’entreprise BEBER TP pour un 

forfait de 32500 € pour 150 heures de déneigement 

Sortie de Nicole BERNARD-BERNARDET 

Avis favorable  

4 b) Devenir de l’engin de déneigement : mise en vente 

Départ de Benoît CLAVEL 

Avis favorable pour l’offre de l’entreprise BENOIT PAYSAGE 

pour 20000 € avec les accessoires 

 

5 Subvention à l’USEP Serraval-le Bouchet pour 117,75 € Avis favorable  

6 c) Commande groupée d’écocup avec la CCVT Avis défavorable  

6 f) Maintenance des UV par la société Aqualians pour 1280 € A voir plus tard  

Commune de 

Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

5 Mettre une annonce pour 

vendre le gasoil de la Petite 

Epicerie et la cuve à fioul du 

hangar avec la pompe 

Les élus    

5 Faire établir un devis à la 

société Ortec qui vide aussi 

les cuves 

Les élus    

6 

g) 

Réfléchir sur le mode de 

gestion de Praz d’Zeures 

l’année prochaine 

Les élus   Le plus 

rapidement 

possible 

 

2. Plan de formation proposé par le Centre de Gestion de la Haute-Savoie et le CNFPT 

Le plan de formation est obligatoire depuis 1984 pour chaque structure. Le recensement des besoins a été réalisé 

au préalable auprès de chaque commune. 

 

3. Modification des statuts de la C.C.V.T. 

Les abattoirs de Megève sont en situation financière compliquée. Plusieurs collectivités ont décidé de les aider. 

Il convient de modifier les statuts de la CCVT pour permettre de verser une subvention. 

 

4. Voirie  

a) Marché de déneigement 

Suite à la publication pour le marché de déneigement, une seule offre a été déposée. 

b) Devenir de l’engin de déneigement 

3 offres ont été faites : une à 15.000 €, une à 14.000 € (sans les accessoires) et une autre à 20.000 € avec tout le 

matériel.  

 

5. Scolaire : subvention USEP 

L’USEP a dû faire face à des dépenses imprévues et sollicite la commune pour avoir une subvention 

supplémentaire. 

 

6. Informations et questions diverses 

a) Pompe à gasoil la Petite Epicerie 

Maintenant qu’il a été décidé d’arrêter la pompe à gasoil, que fait-on du gasoil stocké dans la cuve ? 

Un devis a été réalisé par l’entreprise Bianco pour 1000 €. 

b) AMRF 

Le congrès départemental a lieu le 28/09 à Ayze. 

d) Foire Saint-Maurice le Grand Bornand 

Invitation 

e) Ville de Thônes 

Invitation pour le 3ème forum des associations 

Invitation pour l’ouverture de la saison culturelle 

f) Traitement UV 

La société Aqualians a établi deux devis :  

- un de 1280 € pour le site de la Sauffaz et de celui du Sappey pour le nettoyage des lampes, le remplacement, 

etc… 

- un de 780 € pour la réhausse de l’antenne. 

g) Praz d’Zeures 

Une journée de nettoyage a été faite avec les chasseurs le 07/09. 


