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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 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, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL. 
Absent : Stéphane BOISIER 
Benoît CLAVEL est désigné secrétaire de séance. 
 
 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la dernière réunion  
2) Demandes d’urbanisme 
3) Suivi des projets en cours 

4) Evolution possible des compétences de la CCVT 
5) Informations et questions diverses 

 
 

 
 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
1 Approbation du compte-rendu de la séance du 25 août 2011  Avis favorable  

2 Demandes d’urbanisme DP 2011/29 : avis favorable 
DP 2011/30 : avis favorable  
DP 2011/31 : avis favorable (mettre bardage même hauteur 
façade nord) 
CU 2011/29 : même avis que le précédent 
PC modificatif 2010/06 : avis favorable 

PC 2011/10 : avis favorable 
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Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

3 Partie privée sur site 
internet 

Delphine Doit la créer et faire une 
démonstration d’utilisation 

Avec le vidéo 
projecteur 

Lors du 
prochain 
conseil 

3 Revoir avec le Conseil 

Général pour peindre les 
barrières de sécurité  

Le Maire Fait un courrier pour 

remercier pour la pose des 
barrières et pour les 
peindre en marron 
éventuellement 

  

5 
a)  

Vente de chemin rural à la 
Sauffaz : rencontre avec 

les propriétaires 

Le Maire Contacte les propriétaires 
concernés pour une 

réunion sur place 

  

5 
i) 

Panneau interdiction 
d’extraire du gravier sur la 
plateforme à la Sauffaz 

Roland Doit le remettre en place   

 

 

4. Evolution possible des compétences de la CCVT 
Monsieur le Maire présente le projet de la CCVT d’un nouveau bâtiment administratif. Réflexion en cours sur de 
nouvelles compétences possibles. Il ressort de cette discussion que certaines compétences pourraient être 
transférées (instruction des permis de construire, vérification de la conformité) à la CCVT mais que d’autres 
doivent rester du pouvoir de la commune : PLU, eau, voirie essentiellement. 
 
5. Informations et questions diverses 

b) Rentrée scolaire 
Voici les chiffres : 106 enfants pour le regroupement pédagogique, 26 de la commune du Bouchet-Mont-Charvin et 
80 de Serraval. 
c) Fête de la Pomme et de l’Ane 
Aura lieu le 02/10. 
d) Vente de coupe de bois 
La coupe pour l’année a été vendue pour 12400 €. 
e) Dégradations route du Bois Berger 
L’entreprise ALCIATO est d’accord pour rembourser les frais de remise en état à hauteur de 1870 €. 
f) Mise en place du point d’apport volontaire Chef-Lieu 
Le hangar en bois va être démonté. 
g) Réseau d’eau 
Découverte d’un réseau d’eau pluviale à sur Fattier lors des travaux de changement de colonne d’eau potable. 
h) CCVT 
Dans le cadre de la charte forestière, une exposition sur le bois a été réalisée et est actuellement à la Maison de 
la Pomme. 

Toujours dans le cadre de la charte forestière, une étude est en cours sur les chemins de desserte en forêt. 
Une convention avec la société trivallée d’Albertville a été signée pour la mise en place de bennes pour la 
récupération des vêtements, maroquinerie… la déchetterie de Serraval en sera équipée. 
 
 


