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

Présents : Jean-Louis RICHARME, Nicole BERNARD-BERNARDET, Stéphane BOISIER, Benoît CLAVEL, Monique D’ORAZIO, Corinne GOBBER, Jean-Claude LOYEZ, 
Alain MARCHISIO, Christiane PESSEY-DEBULLE, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL. 
Absent (excusé) : Bruno GUIDON 
Monique D’ORAZIO est désignée secrétaire de séance. 
 
 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la dernière réunion  
2) Demandes d’urbanisme 
3) Tarif spécial cantine 
4) Vote de crédits supplémentaires 

5) Désaffectation d’un logement communal 
6) Compte-rendu commissions (eau, voirie, information, PLU…) 
7) Informations et questions diverses 

 
 

 
 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
0 Rajout d’un point à l’ordre du jour Avis favorable pour le point suivant : règlement des coupes 

affouagères 2011 
 

1 Approbation du compte-rendu de la séance du 22 septembre 2011  Avis favorable  

2 Demandes d’urbanisme CU 2011/30 : avis favorable voir avec la Régie d’Electricité 
DP 2011/28 : avis favorable  

PC 2011/11 : avis favorable mais refaire le branchement intérieur 
d’eau car à ce jour 2 compteurs communs pas accessibles par la 
mairie. Diminution des espaces verts. 
DP 2011/32 : avis favorable 

 

3 Coupes affouagères 2011 Avis favorable pour fixer le montant à 25 € et pour nommer trois 
garants (Bruno GUIDON, Jean-Claude LOYEZ et Michel 

PERRILLAT) 

 

4 Tarif spécial de surveillance pour la cantine Avis favorable pour un montant de 0,50 € par repas : concerne 
les enfants qui doivent apporter eux-mêmes leurs repas pour 
raison médicale 

 

6 Désaffectation appartement au-dessus de l’école Avis favorable  

 

 

Commune de 
Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

7 
a) 

Préparer les deux projets 
sur le réseau d’eau pour une 
réalisation dans les 
prochaines années 

Le Maire Organise une consultation 
de cabinets d’étude pour 
les 2 projets 

 Le plus 
rapidement 
possible 

7 
b) 

Voir pour combler les à-
côtés à la Perrière 

Le Maire Voit avec une entreprise 
pour réaliser les travaux 

 Avant l’hiver 

8 
a) 

Se renseigner sur les 
bandes rugueuses 

Le Maire et 
les conseillers 

   

 
 
5. Vote de crédits supplémentaires 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil que ce point est sans objet. 
 
7. Compte-rendu commissions 
a) Eau 
* travaux en cours 
Ils sont presque finis. Les enrobés ne sont pas satisfaisantes. 
* commission eau 
Elle s’est réunie pour réfléchir sur les prochains projets. 
Propose deux projets : à moyen terme, refaire une adduction d’eau entre la Bottière et le Pont du Var. A plus long 
terme, faire un réservoir d’eau pour diluer les eaux de la Brette avec celles des Fontanys. 
b) Voirie 
* Déclassement chemin rural La Sauffaz 
Une réunion a été organisée sur place avec la commission voirie. Un piquetage doit être effectué. 
* travaux de goudronnage 
L’entreprise attributaire, la SCREG, a quasiment fini. 
* Pose de barrières de sécurité 
Elles seront en bois sur structure métallique, et posées courant novembre. Deux lieux : Grospierre et Montaubert. 
c) Information 
Travail sur le bulletin communal en cours. 
d) PLU 
Prochaine réunion le 27/10 pour le porter à connaissance. 
e) Praz D’Zeures 
Deux réunions ont eu lieu : avec la SEA pour rechercher des financements pour le changement du câble et la 2ème 
avec le cabinet CIME pour voir les travaux. 
f) Finances 
Réunion le 08/11  pour la préparation du prix de l’eau 2012. 
g) fête au village 
Réunion le 27/10 pour faire le bilan. 
 
8. Informations et questions diverses 
a) Sécurisation Col du Marais 
Monsieur le Maire présente un ancien projet du Conseil Général pour la sécurisation du Col du Marais. 
b) Diagnostic accessibilité des bâtiments 
La Société SOCOTEC missionnée pour ce travail a rendu son rapport. La commission bâtiment se réunira pour 
réfléchir aux travaux à réaliser. 

c) Recensement population 
Il aura lieu du 19 janvier au 18 février 2012. 
d) Décorations de Noël 
Réflexion en cours 
 



 3 

e) Remerciements 
Le CABS remercie la commune pour son aide pour l’organisation du festival tous aux champs. 
f) Espace réservé 
Espace créé sur le site internet de la commune pour les élus. 

g) Stationnement gênant à la Bottière 
Un accord avait été donné à la personne par les élus sur place. 
h) CCVT : fin du porte à porte 
La CCVT doit informer les habitants concernés de la fin du porte à porte pour le ramassage des ordures 
ménagères. 
Le conteneur pour les vêtements n’est pas encore installé. 
 
 


