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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011 
 

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

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la dernière réunion  
2) Virements de crédits et crédits supplémentaires 
3) Compte-rendu de la commission urbanisme 

4) Suivi des projets en cours 
5) Informations et questions diverses 

  

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
1 Approbation du compte-rendu de la séance du 17 novembre 2011  Avis favorable  

2 Vote de crédits supplémentaires au budget principal  
En dépenses 
Au compte 165 de + 40 € 
Au compte 2315 de + 10.000 € 
En recettes  
Au compte 1641 de + 10.040 € 

Avis favorable   

2 Vote de virements de crédits au budget principal : modification de la 
délibération DEL_ 12632011 
Section d’investissement 
En dépenses 
Au compte 2132-041 de + 7.691 € 

Au compte 2132-040 de + 16.222,47 € 
En recettes 
Au compte 1322-041 de + 5.191 € 
Au compte 1323-041 de + 2.500 € 
Au compte 021 de + 16.222,47 € 
Section de fonctionnement 
En dépenses 
Au compte 773-042 de + 16.222,47 € 

En recettes 
Au compte 023 de + 16.222,47 € 

Avis favorable  

5 
f) 

Organisation par le CABS de séance de cinéma avec la FOL Avis favorable pour le projet à la salle de fêtes au Col du Marais  

Commune de 
Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

3 Projet de Monsieur 
Stéphane COHENDET (DP 
n°07426511X0034) 

Le Maire Appelle la DDT pour 
trouver une solution à ce 
dossier 

  

 
 
Conseil Municipal 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la démission de son poste de conseillère 
municipale de Madame Christiane PESSEY-DEBULLE. 
 
3. Commission urbanisme 

La commission a examiné les dossiers suivants : 
- permis de construire n°07426511X0012 au lieu-dit Crismoulin : avis favorable mais toits plutôt en tôles 

qu’en tuiles. 
- La DDT a émis un avis défavorable au dossier déclaration préalable n°07426511X0034 au lieu-dit la 

Molloire : le Maire va essayer d’appeler la DDT pour trouver une solution. 
- La DDT a émis un avis défavorable à la DP n°07426511X0035 : ces travaux relèvent d’un permis de 

construire. 
 

4. Suivi des travaux en cours 
- Monsieur le Maire fait le point sur tous les projets en cours. 
- Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil du travail de la commission bâtiments, par rapport à l’état 
de lieux réalisé pour l’accessibilité des bâtiments et celui des espaces publics, il est proposé de mettre des 
priorités. Un tableau est établi. Un rendez-vous avec un spécialiste sera organisé. Une priorité sera donnée aux 
diverses rampes d’accès. 
 

5. Informations et questions diverses 
a) Association des Vergers 
Suite à l’offre de l’ONF pour des projets de vergers, une convention a été signée entre l’association des Vergers 
et Madame Terraz pour permettre la plantation de nouveaux arbres sur son terrain, à la sortie du Chef-Lieu. 
De même, une partie du terrain communal à Sur Fattier sera aussi concerné. 
b) Incendie 
Le répertoire des poteaux incendie est disponible sur l’espace privé du site internet. 
Une fiche descriptive par secteur en cas d’incendie est disponible aussi sur le site. 

c) Engin communal 
La saleuse est en panne et en cours de réparation. 
d) Information 
Le bulletin communal sera distribué dans le semaine entre Noël et le Nouvel an. 
e) CCVT 
Présentation de l’opération « savoir skier au Aravis » : possibilité de prendre le car à Thônes (gare routière) avec 
le forfait de ski inclus : 27 €. 
g) Aravis trail 
Aura lieu fin juin et traversera le village de Serraval. Un point de ravitaillement sera organisé à la salle du Col du 
Marais. Le CABS a été sollicité pour organiser un petit spectacle sur le parking au Chef-Lieu car de nombreux 
spectateurs et accompagnateurs viennent suivre la course. 
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