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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN 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. 

Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL est désigné secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la dernière réunion  
2) Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’Eau Potable 
3) Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’Assainissement 

non collectif 
4) Gratification à un stagiaire 
5) Convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la SED 

6) Choix d’un prestataire de service pour l’élaboration du PLU 
7) Urbanisme 
8) Voirie 
9) Réflexion sur les futurs travaux sur le réseau d’eau 
10) Informations et questions diverses 

  

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
1 Approbation du compte-rendu de la séance du 19 mai 2011  Avis favorable  

2 Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service de 

l’Eau Potable 

Le Conseil Municipal en prend connaissance.  

3 Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service de 

l’Assainissement Non Collectif 

Le Conseil Municipal en prend connaissance.  

4 Gratification à un stagiaire Clément MENARD à hauteur de 150 € Avis favorable  

5 Convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la SED Avis favorable  

7 Demandes d’urbanisme PC 2011/9 : avis favorable 

DP 2011/21 : avis favorable 

DP 2011/22 : avis favorable 

 

8 Travaux de goudronnage 2011 Avis favorable pour l’entreprise SCREG pour un montant 37340 € 

H.T. 

 

10 Travaux d’électricité à l’école Avis favorable pour le devis de l’entreprise DAN’ELEC pour un 

montant de 3.469,60 € 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

6 Choisir 2 ou 3 cabinets 

d’étude pour l’élaboration 

du PLU 

Le Maire, les 

conseillers 

volontaires 

Sélectionnent 3 cabinets Après la lecture 

des notes 

méthodologiques, 

classement dans 

tableau 

A rendre en 

mairie pour le 

05/07 au plus 

tard 

9 Proposition d’achat de 

parcelles de bois de 

Madame Chantal 

AMOUDRY 

Le Maire Revoit avec l’ONF la 

possibilité de vendre le 

bois rapidement. 

  

 

8. Voirie 

Devis en attente pour des travaux sur le chemin entre Montaubert et Praz du Feu. 

 

9. Bois 

Monsieur le Maire présente l’estimatif réalisé par l’ONF pour les parcelles de bois appartenant à Madame Chantal 

AMOUDRY.  

 

10. Informations et questions diverses  

a) Conseil d’Ecole 
65 élèves à Serraval l’année prochaine. 42 au Bouchet Mont-Charvin. 

b) Enquête publique la Lavanche 
Le géomètre a refait le plan qui a été annexé à la délibération. 

c) Schéma Départemental de Coopération Intercommunal 
Monsieur le Préfet souhaite dissoudre un certain nombre de syndicats. Au niveau de la Communauté de Communes, 

cela concernerait la compétence assainissement et tourisme. 

d) Décharge déchets inertes à l’Hermite 
Le secrétaire général de la Préfecture vient le 17/08 à 9h30 sur place. 

e) Agriculteurs 
Monsieur le Préfet a rencontré la FDSEA au Sappey le 20/06. 

f) Personnel communal 
Christiane BLANC part à la retraite fin juillet 2011. Un pot de départ sera organisé en septembre. 

g) Site internet 
Le site internet va ouvrir le 25/07. 

h) Serraval info 
Le dernier numéro vient d’être réalisé. 

 

 


