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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2011 
 

Présents : Jean-Louis RICHARME, Nicole BERNARD-BERNARDET, Stéphane BOISIER, Benoît CLAVEL, Monique D’ORAZIO, Corinne GOBBER, Bruno GUIDON, Jean-

Claude LOYEZ, Alain MARCHISIO, Christiane PESSEY-DEBULLE. 

Absent excusé : Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL. 

Monique D’ORAZIO est désigné secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu des 2 dernières réunions 
2) Demandes d’urbanisme 
3) Avenant à la convention pour le contrôle assainissement non collectif 

4) Acquisition de parcelle pour zone artisanale 
5) Gratification pour stagiaire 
6) Informations et questions diverses 

  

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
1 Approbation du compte-rendu du 16 décembre 2010 et du 13 janvier 

2011  

Approuvé.  

2 Demande d’urbanisme PC 2010/12 : avis favorable 

PC 2011/01 : avis favorable 

PC 2011/02 : avis favorable 

DP 2011/01 : avis favorable 

 

3 Avenant à la convention pour le contrôle assainissement non collectif Avis favorable :  

� Contrôle avant travaux : 166€ 
� Contrôle après travaux : 83€ 

 

4 Acquisition de parcelle pour la zone artisanale Avis favorable de principe  

5 Gratification pour stagiaire Avis favorable pour 80€/semaine  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

4 Acquisition de parcelle pour 

la zone artisanale 

Le Maire Renégocier avec la Safer 

le prix d’achat 

 Le plus 

rapidement 

possible 

6 Informations diverses : 

mise aux normes des cuves 

de la petite épicerie 

Le Maire / 

Sabine 

Faire établir un devis pour 

la pose de cuves neuves  

plus petites et trouver 

d’autres fournisseurs 

Par courrier, 

téléphone 

Le plus 

rapidement 

possible 

6 Informations diverses : 

caisse des écoles des 

vallées de Thônes 

Le secrétariat Préparer un courrier pour 

informer les parents 

Via l’école Le plus 

rapidement 

possible 

6 Questions diverses : 

transport à la demande 

Le secrétariat Préparer un sondage dans 

le prochain serraval info 

  

6 Questions diverses : 

décaler le chemin de 

randonnée à Malatray 

Alain 

Marchisio 

Voir Pierre Mermillod si il 

est d’accord pour que l’on 

décale le chemin et qu’il ne 

passe plus dans le parc 

Par oral Le plus 

rapidement 

possible 

 

6. Questions et informations diverses  

� Demande d’achat d’une partie de chemin rural par Monsieur et Madame RIPPOZ et une autre partie par 
Monsieur et Madame GLAREY. Commission sur le terrain le 22 janvier à 10h. 

 

� Coupes affouagère 2010 
Vente de 60m3 de fayards. 

 

� Infos Régie Electricité Thônes 
La RET va équiper le toit de leur hangar aux perrasses de panneaux photovoltaïques. 

Il y a eu une réforme de la taxe d’électricité sur les tarifs jaune et vert avec une augmentation du coût 

horaire et une diminution de l’abonnement (cela n’aura pas beaucoup de répercussion pour Serraval). 

L’EDF prend complètement à sa charge la mise en souterrain de la ligne qui va de Saint Pierre en Faucigny à 

Saint Jean de Sixt. 

 

� Plainte pour le déneigement de certains habitants de la Perrière. Un courrier a été fait à tous les habitants 
du hameau pour les informer du circuit de déneigement. 

 

� Reconduction du marché à bon de commande pour les fuites d’eau avec la Sarl Beber TP 
 

� La carte intercommunale des sentiers va être rééditée.  
 

  


