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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2010 
 

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. 
Stéphane BOISIER est désigné secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation compte-rendu de la dernière séance 
2) Urbanisme :  
- Demandes d’urbanisme 
- Décision pour prescription PLU 
3) Plan d’alignement de la Lavanche 
4) Indemnité de conseil du percepteur 
5) Convention avec le SMDEA 
6) Proposition d’acquisition de terrain à la Combe 

7) Proposition d’acquisition de terrain dans le secteur du réservoir de Pré 
Martin 

8) Etude pour rénovation câble Praz d’Zeures 
9) Participation au forfait ski jeunes CCVT 
10) Demande de location de chapiteaux 
11) Projet de carrière dans les Esserieux : prise de position des élus de 

Serraval 
12) Projet assainissement collectif/non collectif 
13) Informations et questions diverses 

 
 

 
 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
0 Rajout des deux points à l’ordre du jour Avis favorable  

1 Approbation du compte-rendu du 21 octobre 2010  Avis favorable  

2 Demande d’urbanisme CU 2010/38 : avis favorable  

2 Prescription PLU Avis favorable. Vote à bulletins secrets : 10 pour 1 blanc  

3 Plan d’alignement la Lavanche Sortie de Benoît CLAVEL 
Avis favorable pour le plan proposé par le géomètre et pour le 
lancement de la procédure 

 

4 Indemnité de conseil du percepteur Avis favorable pour un taux de 90 %  

5 Convention de financement avec le SMDEA Avis favorable  

6 Proposition d’acquisition de la parcelle section B n° 107 à la Combe  Avis défavorable  

7 Proposition d’acquisition de terrain dans le secteur du réservoir de 
Pré Martin par la société SFR 

Avis favorable pour un montant de 15.000 €  

8 Etude pour la rénovation du câble de Praz d’Zeures par la société 
CIMES 

Avis favorable pour un montant de 1.100 €  

9 Participation au forfait ski jeunes de la CCVT Avis favorable pour la saison 2010-2011  

10 Demande de location des chapiteaux pour la veillée d’autrefois par le 
Sou des écoles 

Avis défavorable pour des raisons de normes et de sécurité  

Commune de 
Serraval 
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11 Projet de carrière dans les Esserieux Avis défavorable  

12 Schéma général d’assainissement : répartition collectif/non collectif Avis favorable  

13 
a) 

Prix de vente des coupes affouagères Avis favorable pour un montant de 25 €.  

13 
b) 

Remboursement de frais d’achats de lumières et de décorations pour 
Noël à Nicole BERNARD-BERNARDET 

Sortie de Nicole BERNARD-BERNARDET  
Avis favorable pour un montant de 171,30 €. 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

11 Opposition au projet de 
carrière  

Le Maire Informe la mairie de 
Faverges 

 Le plus 
rapidement 
possible 

12 Schéma général 
assainissement 

Le secrétariat L’envoie à la Police de l’Eau, 
au Conseil Général et à 
l’Agence de l’Eau 

Par courrier  

 

2. Urbanisme  
- CU 2010/38 : rencontre entre la Régie, la Mairie et le demandeur. Cette installation sera considérée comme un 
équipement propre et c’est le demandeur qui paiera les travaux. 
 
8. Etude pour rénovation câble Praz d’Zeures 
Cette étude est un préalable aux travaux qui auront lieu en 2011, probablement. 
Une demande de financement sera faite auprès de l’AFP. 
 
9. Participation au forfait ski jeunes de la CCVT 
C’est un dossier qui a été porté par la commission jeunesse de la CCVT. Un forfait saison à la station du Grand-
Bornand à 186 € est proposé financé pour 146 € par les familles et 40 € par les communes de résidence. 
Ce sont les enfants de moins de 15 ans qui sont concernés. 
 
10. Demande de location de chapiteaux 
Une nouvelle réglementation pour les chapiteaux de plus de 50 m² s’applique : il faut faire contrôler le matériel tous 
les deux ans et le système d’amarrage est normalisé. 
 
12. Projet d’assainissement collectif/non collectif 
Le cabinet Nicot a fait un projet en implantant le collectif à l’intérieur du virage, vers le pont sous le Chef-Lieu.  
 
13. Informations et questions diverses 
c) Terrain sous la Roche 
La SED a été missionnée pour mener une étude de rentabilité de l’opération. Réponse dans les 15 jours. 
d) CCVT 
Les vœux de la CCVT auront lieu le 14 janvier 2011 à la salle des fêtes de Serraval. 
e) La Combe 
Une proposition à 8 € le m² est en cours auprès des différents propriétaires. 
f) Pompes à essence 
La société TOCKHEIM doit faire passer un devis pour l’installation de la paroi double cuve. 
g) Stationnement autour de l’école 
Monsieur le Maire fait part de son courrier adressé aux parents d’élèves pour le stationnement à proximité de l’école 
et celui d’un parent d’élève. 
h) Renouée du Japon 
Plante invasive en plein développement. 
i) Bulletin communal 
En cours d’écriture. 
j) Prochaine séance du conseil 
- travaux 2011 
- bilan salle des fêtes 
- taxibus 
- problème du transport du bois. 
 


