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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2012 
 

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. 

Jean-Claude LOYEZ est désigné secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la dernière réunion  
2) Tarifs de l’eau 2013 
3) Virements de crédits et vote de crédits supplémentaires 
4) Emprunt pour investissement 

5) Point sur les projets en cours et à venir 
6) Rapport des travaux des commissions 
7) Informations et Questions diverses 

 
 
 

 
 
 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
0 Rajout de deux points à l’ordre du jour :  

- transfert du Syndicat Fier/Aravis à la Communauté de 

Communes des Vallées de Thônes (CCVT) 

- CCVT : extension compétences sentiers 

Avis favorable  

1 Approbation compte-rendu séance du 25 octobre 2012 Avis favorable  

2 

a) 

Transfert du Syndicat Fier/Aravis à la Communauté de Communes 

des Vallées de Thônes  

Avis favorable  

2 

b)  

Extension compétences sentiers à la Communauté de Communes des 

Vallées de Thônes 

Avis favorable  

3 Proposition augmentation de 2 % les tarifs soit : 

- tranche 1 de 0 à 50 m3 : 3,07 € 

- tranche 2 de 51 à 100 m3 : 1,72 € 

- tranche 3 plus de 100 m3 : 0,67 € 

Abonnement : 91,96 € 

Location compteur : 9,20 € 

1 voix pour maintien des tarifs 2012 

9 voix pour tarifs augmentés 2 % 

 

4 

a)  

Vote de virements de crédits  (budget principal) 

En dépenses  

Au compte 64111 + 2.000 € 

Au compte 64131 + 2.000 € 

Au compte 6451 + 1.000 € 

 

Avis favorable  

Commune de 
Serraval 
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En dépenses 

Au compte 022 – 5.000 € 

4 

b)  

Vote de crédits supplémentaires (budget principal) 

En dépenses 

Au compte 2031 + 12.600 € 

Au compte 2132 + 4.280 € 

Au compte 2315 + 23.000 € 

En recettes 

Au compte 1321 + 12.000 € 

Au compte 1323 + 10.000 € 

Au compte 1641 + 17.880 € 

Avis favorable  

4 

c) 

Vote de virements de crédits (budget de l’eau) 

En dépenses 

Au compte 2154 – 10.000 € 

Au compte 2315 + 10.000 € 

Avis favorable  

5 Emprunt de 25.000 € auprès du Crédit Agricole des Savoie au taux 

de 4,25 % sur 15 ans pour le budget principal 

Avis favorable  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

6 Règlement cimetière et 

columbarium : fixation des 

tarifs 

Delphine Voit avec d’autres 

communes pour les tarifs 

pratiqués 

Tous les 

moyens 

possibles 

 

8 

c) 

Sécuriser la  route du 

Montaubert 

Roland Met des jalons aux 

endroits dangereux 

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

 

1. Compte-rendu de la séance du 25 octobre 2012 

- Une rencontre a été réalisée avec le cabinet d’étude G2C environnement. Roland DURET accompagnera, sur le 

terrain, le cabinet. 

- Le columbarium a été commandé : livraison avril 2013. 

- Réparation du toit de la Maison de la Pomme : avis favorable de la CCVT. 

 

6. Point sur les travaux à venir et en cours 

- L’Association des Vergers est en train de fixer une date pour l’inauguration des plantations.  

- Electricité : peut-on couper l’éclairage public la nuit dans certains hameaux ? Demande a été faite à la Régie 

d’Electricité qui a indiqué qu’il s’agit de mettre une horloge par poste de contrôle (coût : 500 €). 

 

7. Rapport des travaux des commissions 

- la commission voirie du 27/11 est reportée car les travaux ne sont pas terminés. 

En ce qui concerne le déneigement, l’entreprise BEBER TP va désormais déneiger les hameaux du Villard et du Bois 

Berger. 

- une commission urbanisme a eu lieu le 22/11. 

 

8. Informations et questions diverses 

a) Pôle d’Excellence Rurale 
Mise en place d’un réseau de saveur des Aravis : seule la Petite Epicerie y figure pour Serraval. 

b) Tables de la bibliothèque 
Livraison semaine 2 en 2013. 

 

 


