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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AOUT 2010 
 

Présents : Jean-Louis RICHARME, Nicole BERNARD-BERNARDET, Benoît CLAVEL, Monique D’ORAZIO, Corinne GOBBER, Bruno GUIDON, Jean-Claude LOYEZ, Alain 

MARCHISIO Christiane PESSEY-DEBULLE, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL. 

Absent : Stéphane BOISIER. 

Christiane PESSEY-DEBULLE est désignée secrétaire de séance. 

Ordre du jour :  

1) Approbation compte-rendu de la dernière séance 
2) Demandes d’urbanisme 
3) Vente de terrain à la Sauffaz 

4) Schéma général d’assainissement : étude complémentaire 
5) Informations et questions diverses 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
1 Approbation du compte-rendu du 22 juillet 2010  Avis favorable  

2 Demande d’urbanisme Avis favorable pour le PC 2010/10   

3 Vente de la parcelle section B n°1266 à la Sauffaz Avis favorable pour un montant de 1100 €.   

4 Etude topographique pour le schéma général d’assainissement pour un 

montant de 2000 € TTC 

Avis défavorable.  

5 

a) 

Devis de travaux Régie d’Electricité :  

- enlèvement relai pirate au Montaubert 

- déplacement de poteaux (Hermite, La Combe). 

Avis favorable pour le déplacement du poteau à l’Hermite.  

5 

b) 

Coupes affouagères 2010 Avis favorable pour la mise en place des coupes et nomination de 

trois garants : 

- Bruno GUIDON 

- Jean-Claude LOYEZ 

- Michel PERRILAT-BOTTONET 

 

5 

c) 

Renouvellement classement 3 étoiles Office du Tourisme de Thônes-

Val Sulens 

Avis favorable.  

5 

d)  

Devis de 1153,58 € TTC pour le remplacement des pièces 

endommagées lors de la location. 

Avis favorable  

5 

g) 

Délégués de la Commune au programme dépendance de la CCVT Nomination de Jean-Louis RICHARME au comité de pilotage et 

de Sylviane MERMILLOD à une des deux commissions. 

 

5 

k) 

Visite de l’alpage de Praz D’zeures par le Conseil Municipal Aura lieu en juillet 2011  

Commune de 
Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

5 

a) 

Négocier le devis des 

travaux 2010 car une partie 

du goudronnage n’a pas été 

fait au Marais 

Monique 

D’ORAZIO 

Contact Monsieur BROSSE Par téléphone Le plus 

rapidement 

possible 

5 

f) 

Mettre un panneau 

« interdit aux Poids Lourds 

sauf desserte locale » 

Le secrétariat Vérifie si légalement cette 

dénomination est possible 

  

 

2. Demande d’urbanisme 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de la réunion de la commission urbanisme qui a eu lieu le 

03/08/2010. 

Avis émis :  

- Avis favorable pour les PC 2010/08, 2010/09. 

- Avis favorable pour la DP 2010/15. 

- Examen du dossier de CU 2010/30. 

 

5. Informations et questions diverses 

d) Chapiteaux 
Monsieur le Maire fait part du sinistre subi par un chapiteau lors de la location le week-end du 15 août. 

Des déclarations ont été faites aux assurances. 

La commune n’a pas l’assurance dommage pour les chapiteaux. 

e) Remerciements 
Monsieur le Maire lit aux membres du conseil Municipal la lettre de remerciements de l’Amicale des Pompiers du 

Bouchet Mont-Charvin. 

f) Poteau indicateur de l’Hermite 
Un camion, de nouveau, guidé par le GPS a endommagé le panneau de l’Hermite en manoeuvrant. 

h) Travaux La Bottière – Chef-Lieu 
Les deux commissions pour les ouvertures de plis ont lieu le 07 et le 14 septembre à 15h00. 

i) Mur du cimetière  
Pour faciliter la sortie du container, il est envisagé d’agrandir l’ouverture du côté du cimetière. Un devis a été 

demandé à l’entreprise BEBER TP. 

j) Sortie de Bois 
Une autorisation de passage sur la route du Sappey a été délivrée à un particulier de la Sauffaz pour lui permettre de 

sortir le bois qui a coupé au Sappey. 

 

 


