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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 NOVEMBRE 2013 
 

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

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la dernière réunion  
2) Virements de crédits et vote de crédits supplémentaires 
3) Coupes affouagères 2013 
4) Indemnité de conseil du Trésorier 
5) Proposition de vente de terrain au Mont 

6) Compte-rendu commission urbanisme et PLU 
7) Compte rendu conseil école. Réponses aux parents d’élèves 
8) Informations actualités 
9) Informations et Questions diverses 

  

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
1 Approbation du compte-rendu de la dernière réunion Avis favorable  

2 Virements de crédits et vote de crédits supplémentaires Avis favorable pour les décisions modificatives suivantes :  
1) Au budget principal 

- 6500 € au compte 022  
+ 4500 € au compte 60621 
+ 2000 € au compte 73925 
2) Au budget zone artisanale 
- 2500 € au compte 7015 
+ 2500 € au compte 6615 
3) Au budget de l’eau 
+ 100 € au compte 1318 

- 100 € au compte 10251 

 

3 Coupes affouagères 2013 Avis favorable pour l’organisation des coupes, pour fixer le prix à 
25 € et pour nommer comme garants Mathieu Brichet, Jean-
Claude Loyez, Philippe Roisine 

 

4 Indemnités de conseil du Trésorier Avis favorable pour un taux de 90 %  

5 Proposition de vente de la parcelle section A n°643  Avis favorable pour un montant de 500 €  

8 
e) 

Proposition d’achat de parcelles Praz du Feu Avis défavorable  

Commune de 
Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

8 
a) 

Installation de feux au Col 
du Marais 

Le secrétariat Demande une subvention 
au titre des amendes de 
police 

Par papier Le plus 
rapidement 
possible 

 
6. Compte-rendu de la commission urbanisme et PLU 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal du compte-rendu de la commission d’urbanisme du 
14 novembre 2013. 
 
7. Compte-rendu du conseil d’école 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal du compte-rendu du conseil d’école du mois de 

novembre et des questions diverses. 
Les parents d’élève vont refaire un sondage auprès des familles pour les rythmes scolaires. 
Le prochain conseil aura lieu le 6 décembre 2013. 
6 grands thèmes ont été abordés dans les questions des parents : 
- périscolaire 
- cantine 
- point d’eau/toilettes 
- locaux scolaires 

- espaces extérieurs 
- sécurité et normes 
 
8. Informations et questions diverses 
a) Voirie 
La société CERELEC a fait passer un devis pour l’installation de feux au Col du Marais. 
b) Cuve Petite Epicerie 
La société a été recontactée pour avoir un estimatif du coût pour changer la cuve au lieu de la réparer. 
Ces travaux nécessitent une dépollution du site et le coût sera plus important que la stratification de la cuve. 
c) Rallye du Pays de Faverges 
Le comité d’organisation de la foire projette d’organiser la foire cantonale le 26 avril au hameau du Villard. Or 
c’est le même week-end que le Rallye du Pays de Faverges. 
Les deux manifestations ne peuvent pas de se dérouler en même temps. 
d) Moutonniers, chevriers 
L’association a envoyé ses remerciements pour le lot octroyé pour la foire cantonale. 

e) Proposition vente de parcelles Praz du Feu 
Un particulier propose de vendre à la commune ses parcelles situées au Praz du Feu pour une surface de 5 ha et 
pour un montant de 12.700 €. 
f) Traitement UV La Lavanche 
Les travaux ont démarré. La chambre est mise en place. 
L’entreprise Besson interviendra à partir du 15 décembre 2013. 
g) Câble de Praz d’Zeures 
Les travaux ne commenceront pas en 2013, report en 2014. 

h) Déneigement 
L’engin est tombé en panne : saleuse, batteries faibles, problème de relais électrique. Les réparations seront 
faites d’ici la fin de semaine. 
i) Fuite d’eau 
Une fuite d’eau importante est en cours entre le réservoir de la Bottière et le Chef-Lieu. Lieu non déterminé. 
 
 


