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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 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. 
Jean-Claude LOYEZ est désigné secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation compte-rendu de la dernière séance 
2) Demandes d’urbanisme 
3) Demande d’acquisition de terrain 
4) Personnel communal : création de postes 
5) Cantine scolaire : modification du règlement 

6) Garderie périscolaire : modification du règlement  
7) Travaux 2011 
8) Examen de l’étude de faisabilité d’une zone artisanale 
9) Informations et questions diverses 

  

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
1 Approbation du compte-rendu du 25 novembre 2010  Avis favorable.  

2 Demande d’urbanisme Prorogation CU 2008/22 : avis favorable.  

2 Projet de lotissement de 20 chalets au lieu-dit Malatray Avis défavorable.  

2 Transformation d’un ancien restaurant en deux appartements au 
Chef-Lieu 

Avis défavorable car pas assez de places de stationnement.  

3 Proposition d’acquisition d’une partie de chemin rural à la Sauffaz La commission voirie se rendra sur place et la décision définitive 
sera prise ensuite. 

 

4 Création de postes Sortie de Stéphane BOISIER 
Avis favorable pour la création : 

- d’un poste de rédacteur chef 
- d’un poste de rédacteur principal. 

 

5 Cantine scolaire : modification du règlement  Avis favorable : 
- pour la mise en place d’un tarif majoré quand l’enfant 

n’est pas inscrit à la cantine et mange ; 
- pour la facturation des repas même non pris quand 

l’absence n’est pas signalée 1 semaine à l’avance (sauf 
maladie et absence de l’instituteur). 

 

6 Garderie périscolaire : modification du règlement Avis favorable pour la mise en place d’avertissements écrits 
adressés aux parents et de sanctions au bout de trois 

avertissements. 

 

7 Travaux 2011 : acquisition d’un lave-linge à l’école Avis favorable.  

7 Travaux 2011 : chauffage des bâtiments communaux au bois A étudier.  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

7 Accès handicapé à la Maison 
de la Pomme : goudronner 
l’allée  

Le Maire Demande à la CCVT   

8 Examen de l’étude de 

faisabilité d’une zone 
artisanale 

Le Conseil 

Municipal 

Réfléchit à la question 

suivante : peut-on utiliser 
les fonds publics pour la 
réaliser ? 

  

 

7. Travaux 2011  
Propositions de travaux à réaliser : 

- Câble de Praz D’Zeures (pose après 2011, financement auprès de l’AFP sera demandé). 
- Pose d’un coffret électrique extérieur à la mairie pour la fête au village. 
- Electricité à l’école qui est hors normes. : des devis seront demandés pour la mise aux normes et l’amélioration. 
- Pose d’une deuxième porte dans la classe maternelle. 
- Chauffage des bâtiments communaux avec du bois : une étude de pré-faisabilité a été établie par l’association 
Prioriterre. 
- Déplacement d’un poteau électrique à la Combe. 
- Percement d’une ouverture dans le mur du cimetière pour accès au containeur des déchets ou mise en place d’un 

containeur pouvant se vider en le passant par-dessus le mur. 
- Enlever le tilleul de la Maison de la Pomme. 
 
13. Informations et questions diverses 
a) Bulletin communal 
Sera distribué semaine 52. 
b) Fleurissement 
Serraval a eu le 3ème prix de fleurissement. 

c) Diagnostic du réseau d’eau 
L’étude est bientôt finie. Une présentation sera organisée lors du conseil du mois de février 2011. 


