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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FEVRIER 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. 
Alain MARCHISIO est désigné secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la dernière réunion  
2) Appel d’offres travaux zone artisanale 
3) Proposition de maîtrise d’œuvre travaux de bâtiments 
4) Programme de travaux forestiers 2012 

5) Avenant à la convention de financement des travaux d’eau 
6) Contrat de rivière Arly 
7) Informations et questions diverses 

  

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
0 Rajout d’un point à l’ordre du jour : renouvellement contrat enfance, 

négociation avec la CAF 
Avis favorable  

1 Approbation du compte-rendu de la séance du 19 janvier 2012  Avis favorable  

2 Benoît CLAVEL sort de la séance 
Travaux de viabilisation de la zone artisanale : choix de l’entreprise 
Barrachin BTP 

Avis favorable  

3 Proposition de maîtrise d’œuvre pour un montant de 3500 € H.T. par 
Archibois Concept pour les travaux suivants :  

- mise en place d’une rampe handicapé à l’église 
- amélioration accès cimetière sur la partie haute 

- rénovation des menuiseries extérieures de la mairie 

Avis favorable   

4 Programme de travaux en forêt 2012 :  
-entretien des limites parcelles 12, 13 et 14 
- entretien des sentiers de gestion parcelles 26 et 28 
Pour un montant de 9000 € H.T. 

Avis favorable   

5 Avenant à la convention de financement des travaux d’eau pour 
préciser le taux d’emprunt 

Avis favorable pour un taux de 4,36 %  

6  Contrat rivière : avenant à la convention signée le 21 février 2008 Avis favorable pour le 1er semestre 2012  

6 Adhésion au syndicat mixte et approbation des statuts Pas d’avis, à revoir, besoin d’informations complémentaires  

7 Renouvellement du contrat enfance: début des négociations avec la 
CAF 

Avis favorable  

8 
c 

Demandes d’urbanisme DP 2012/04 : avis favorable 
DP 2012/05 : avis favorable 
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8 
f 

Demande d’autorisation d’utiliser le nom SERRAVAL pour la 
fabrication d’absinthe 

Avis réservé Faire une présentation 
du produit envisagé 

8 
k 

Nouvelle proposition à Monsieur Rey-Millet : prendre en charge le 
déplacement de sa haie en plus des 20 € le m2. 

Avis favorable  

8 
n 

Demande de gratuité de la salle des fêtes pour la dictée le 14 avril 
2012 organisée par le CABS 

Avis favorable  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

8) 
a 

Poser des panneaux au col 
du Marais pour les 
randonneurs 

Le Maire Le prévoit dans le budget Lors de la 
commission 
finances 

Pour 2012 

8 

b 

Acheter des tables et des 

chaises pour la salle des 
fêtes 
Revoir les hauteurs 

Le Maire 

 
 
Sabine 

Le prévoit dans le budget, 

si possible 
 
Vérifie si conformité 
d’hauteur 

Lors de la 

commission 
finances 

Pour 2012 

8 
c 

Voir le CU 2012/02 sur le 
terrain 

Delphine Fait convocation 
commission urbanisme le 

03/03 

  

8 
m 

Voir pour une autre armoire 
de rangement 

Monique 
D’ORAZIO 

Voit lors d’une rencontre 
du Club. 

  

 

 
8. Informations et questions diverses 
a) Signalétique au Col du Marais 
Un devis a été fait par les signaux Girod d’un montant de 400 € pour 1 panneau de stationnement vers l’abri bus, 
un autre le long de la route qui monte au Mont. 
b) Tables et chaises à la salle des fêtes 
Un devis a été établi par l’établissement Vachoux pour un montant de 3291 €. 
c) Commission urbanisme 
Monsieur le Maire fait le compte-rendu de la commission urbanisme du 16 février 2012. 
d) Recensement 
Plutôt laborieux. Moins d’habitants car pas fini dans les temps. 
e) Clocher 
Suite au devis par les cloches PACCARD, l’entreprise THIAFFEY est venue sur place. Souhaite rencontrer 
l’entreprise PACCARD pour plus d’informations. 
g) Chiens errants 
Un nouveau courrier a été fait à Pierre MERMILLOD concernant ses chiens errants. 
h) Zone artisanale 
Une rencontre avec un expert immobilier pour l’estimation du séchoir a été faite. Il est possible de pouvoir vendre 
le séchoir en stipulant qu’il ne peut être destiné qu’à un usage artisanal. 
i) Eau 
Une colonne d’eau a gelé au Col du Marais. Des branchements de particuliers ont aussi gelé à la Sauffaz. 
j) CITIC 
Cet organisme, émanation du Conseil Général, va être dissous au 31/12/2012. Il faut que la commune trouve un 

autre hébergeur. 
l) Terrains Malatray 
Monsieur LEGON a écrit à tous les conseillers pour ses terrains à Malatray. Dossier déjà présenté lors du conseil 
du 10/12/2010. 
m) Salle des fêtes 
Le Club Lou Z’Amojeux demande à avoir une autre armoire de rangement.  
n) CABS 
Une nouvelle dictée est prévue le 14/04. 
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