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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2013 
 

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-Luc THIAFFEY-RENCOREL est désigné secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la dernière réunion  
2) PLU : décisions pour le zonage 

3) Compte-rendu de commission 
4) Informations et Questions diverses 

 
 
 

 
 
 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
1 Approbation du compte-rendu de la séance du 20 décembre 2012 Avis favorable.  

Commune de 
Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

4 Mettre un compteur au 
réservoir du Sappey 

Le Maire Prévoit les travaux pour 
2014 ou 2015 

  

 
2. PLU : décisions sur le zonage 
Le Conseil Municipal a réfléchi sur les points suivants :  

- emplacements réservés 
- nombre de place de stationnement par logement 
- forme du toit des annexes 
- couleurs autorisées ou pas 
- organisation de la zone artisanale 

- quelques zones constructibles ou pas 
Monsieur le Maire a signalé qu’il va y avoir une révision du SCOT. 
 
3. Réforme des rythmes scolaires 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de la réforme des rythmes scolaires qui devrait 
s’appliquer dès la rentrée scolaire 2013 ou par dérogation à la rentrée scolaire 2014. 
Principe : rajout d’une demi-journée de travail (le mercredi matin ou le samedi matin par dérogation). 
Réduction des heures de cours par jour (5h30 maximum). 

Le temps restant (¾ heure par jour) sera géré par la commune via un projet éducatif (activités culturelles, 
sportives…). 
La réflexion est en cours avec la commune du Bouchet-Mont-Charvin et l’école. 
 
4. Compte- rendu de commission 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal du compte-rendu de la commission urbanisme. 
 

5. Réservoir du Sappey 
Un arrêté ministériel du 19 décembre 2011 prévoit qu’à partir du 1er janvier 2013, toutes les communes qui ne 
seront pas équipées de compteur au réservoir se verront doubler leur redevance de prélèvement de la ressource 
en eau. 
Or la commune de Serraval n’a pas de compteur au réservoir du Sappey. 
Une demande de dérogation a été faite auprès de l’Agence de l’Eau. 
 
6. Informations et questions diverses 

a) Bulletin municipal 
Il comporte moins de pages que l’année passée. 
b) Câble de Praz D’Zeures 
Une réunion a eu lieu le 22/01/2013. Le marché va être lancé la semaine prochaine. 
Le nouveau câble pourrait être installé à côté de l’ancien ce qui permettrait de garder un câble en fonctionnement 
pendant les travaux. 
c) Maison de la Pomme 
Plusieurs devis ont été demandés pour refaire le toit. Les travaux seront peut être pris en charge par la 

Communauté de Communes des Vallées de Thônes (C.C.V.T.). 
d) Engin de déneigement 
Il devrait être fini le 25/01 ou 28/01. 
e) Coupes de bois le Mont 
Une coupe de bois est en cours mais nécessite d’aller voir sur place pour le dépôt de bois. 
f) Centenaire 
Aline VEYRAT-MASSON a eu 100 ans : la municipalité lui offre un gâteau le 25/01. 
g) Emissions TV 
- le 26/01 à 17h00 sur France 3 : les carnets de Julie sur les Aravis (rissoles et biscantin) 
- le 15/03 sur 8 Mont-Blanc : la place du village sur Serraval. 


