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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 AOUT 2013 
 

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

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la dernière réunion  
2) Avis sur une demande d’installation classée 
3) Ligne de trésorerie 
4) Zone artisanale : 

- Mise en vente des lots et fixation des prix 
- Modification du cahier des charges 
5) Demandes d’urbanisme 
6) Informations et Questions diverses 

  

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

- rajout d’un point : recours à des agences d’intérim pour le 
replacement d’agents communaux 

- suppression d’un point : ligne de trésorerie 

 

1 Approbation du compte-rendu de la séance du 25 juillet 2013 Avis favorable  

2 Enquête publique : demande d’exploiter une installation classée de 
traitement de bois par la société THIAFFEY-RENCOREL 

Avis favorable  

3 Recours à des agences d’intérim pour le remplacement d’agents 
communaux 

Avis favorable  

4 Zone artisanale : prix de vente des lots : 
Lot A : 68400 € 
Lot B : 63600 € 
Lot C : 56500 € 
Lot D : 67000 € 
Bâtiment : 110.000 € 

Sortie de Benoît CLAVEL 
Avis favorable  

 

4 Modification de l’article 1 du cahier des charges de la zone 
artisanale  

Avis favorable pour le rajout du terme « des bureaux » sur la 
ligne 2. 

 

Commune de 
Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

5 Cahier des charges zone 
artisanale 

Le secrétariat Transmet le document au 
notaire  

Par mail Dès 
modification 
du règlement 

 
1. Approbation du compte-rendu de la séance du 25 juillet 2013 
Les travaux dans les Esserieux sont commencés. 
 
2. Enquête publique installation classée société THIAFFEY-RENCOREL et FILS 
Elle se déroulera du 9 septembre au 11 octobre 2013. 
 

3. Ligne de trésorerie 
Des subventions ont été ou sont en voie d’être versées et du coup il n’est plus nécessaire de recourir à une ligne 
de trésorerie pour pallier au manque de trésorerie. 
 
4. Recours à agences d’intérim 
C’est pour permettre le remplacement d’une secrétaire prochainement en congé maternité. 
 
5 Zone artisanale 

Une promesse de vente est en préparation chez un notaire avec un futur acquéreur. 
 
6. Informations et questions diverses 
a) CABS 
L’association le CABS remercie le conseil municipal de son aide apportée lors du festival Tous au Champ. 
b) CCVT et éducation musicale 
Monsieur le Maire présente copie du courrier qui a été adressé à la Communauté de Communes des Vallées de 

Thônes par des particuliers des communes des Clefs, Serraval et Le Bouchet-Mont-Charvin au sujet du coût de 
l’inscription à l’Ecole de Musique de Thônes. Ce coût est beaucoup plus élevé pour les personnes habitant hors de 
Thônes et pour celles qui habitent Thônes. La commission culturelle de la CCVT examinera cette demande courant 
septembre. 
c) Travaux d’eau La Bottière 
Globalement le chantier est terminé. Reste à finir la vidange au hameau du Marais. 
d) Fuite d’eau 
Une grosse fuite d’eau a été réparée au hameau du Villard au mois d’août. 

e) Voirie 
Les travaux annuels de voirie devront être réalisés avant le 15 septembre 2013. 
g) Câble de Praz d’Zeures 
Une réunion entre le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage, la SEA et l’entreprise va être rapidement organisée. 


