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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2013 
 

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.  

Stéphane BOISIER est désigné secrétaire de séance.  
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la dernière réunion  
2) Fixation des prix de l’eau 2014 
3) Virements de crédits. Vote de crédits supplémentaires 
4) Gratification à un stagiaire 

5) Compte-rendu commission urbanisme  
6) Informations actualités 
7) Informations et Questions diverses 

  

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
0 Modification de l’ordre du jour Avis favorable : 

- suppression point 3 de l’ordre du jour 

- rajout d’un point : modification de l’état d’assiette des 

coupes pour 2014 

 

1 Approbation compte-rendu de la dernière séance Avis favorable  

2 Modification état d’assiette des coupes pour 2014 Avis favorable pour modifier la vente de la coupe sur la parcelle 

31 en bois sur pied et non plus en bois façonnés 

 

3 Fixation des prix de l’eau 2014 Avis favorable pour les tarifs suivants :  

Abonnement 92,88 € 

Location de compteur 9,29 € 

Consommation 1ère tranche (0 à 50 m3) : 3,10 € 

2ème tranche (de 51 à 100 m3) : 1,74 € 

3ème tranche (plus de 100 m3) : 0,68 € 

Compteur de chantier : 54 € 

Participation au raccordement sur le réseau d’eau : 211 € 

 

4 Gratification à un stagiaire Avis favorable pour un montant de 50 €  

7 

e) 

Possibilité d’utilisation de la salle toutes les semaines par le Club Lou 

Z’Amojeux 

Avis favorable Revoir en début 2014 

les tarifs de location 

de la salle des fêtes 

Commune de 
Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

Réunion conseil municipal le 

16/01/2014 : approbation 

PLU 

Le secrétariat Fait passer divers 

documents aux conseillers 

pour lecture préalable 

Par mail Le plus 

rapidement 

possible 
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b) 

Réunion conseil municipal le 

16/01/2014 : rythmes 

scolaires 

Le Maire Inscrit ce point à l’ordre 

du jour de la séance du 

16/01/2014 

  

6 

b) 

Rythmes scolaires : besoin 

de la garderie le mercredi 

matin 

Le secrétariat Fait une enquête auprès 

des parents d’élève 

 Pour le mois 

de janvier 

2014 

 

5. Compte-rendu de la commission urbanisme  

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal du compte-rendu de la commission d’urbanisme du 

12 décembre 2013. 

 

6. Informations actualité 

a) Prochaine réunion du conseil municipal 
Elle aura lieu le 16 janvier 2014. 

b) Rythmes scolaires 
Il convient à la commune de décider des nouveaux horaires avant le 31/01/2014.  

c) Ramassage scolaire 
Un parent d’élève de la Sauffaz a demandé s’il était possible de modifier le ramassage scolaire et de prolonger le 

circuit jusqu’à La Sauffaz. En effet, 9 enfants de ce hameau prennent le car et rentrent à pied le soir depuis le 

Chef-Lieu. La route départementale est dangereuse pour les piétons. Une demande a été faite auprès du Conseil 

Général.  

 

7. Informations et questions diverses 

a) Régie d’Electricité 
Cette structure est en train de revoir les modalités de financement car elle perçoit une aide de l’Etat qui va 

passer de 350.000 € à 150.000 €. 

Du coup, voici les nouvelles modalités de financement :  

- plus de subvention pour les travaux France Telecom 

- 30 % pour l’éclairage public 

- 80 % pour les renforcements des réseaux 

- 75 % pour les extensions de réseaux 

- 60 % pour les travaux d’environnement 

b) Communauté de Communes des Vallées de Thônes 
Pour les habitants de Serraval, la redevance des ordures ménagères sera de 115,50 € pour 2014. 

c) SCOT 
La Préfecture a refusé la zone artisanale prévue dans le projet de PLU de Dingy Saint-Clair : or ce projet est 

conforme au SCOT. 

d) Traitement UV 
Le chantier est bientôt fini. Le consuel doit passer contrôler et la Régie d’Electricité fera le branchement 

définitif. 

e) Club Lou Z’Amojeux 
Veut faire des réunions toutes les semaines à la salle des fêtes du Col du Marais au lieu de tous les 15 jours. 

 

 


