
 1 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JANVIER 2014 
 

Présents : Jean-Louis RICHARME, Nicole BERNARD-BERNARDET, Stéphane BOISIER, Benoît CLAVEL, Bruno GUIDON, Jean-Claude LOYEZ, Alain MARCHISIO, 
Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL.  
Absents : Monique D’ORAZIO (excusée), Corinne GOBBER. 
Benoît CLAVEL est désigné secrétaire de séance.  
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la dernière réunion  
2) Nouveaux rythmes scolaires : rentrée 2014-2015 
3) Examen des tarifs de la salle des fêtes 
4) PLU : approbation du projet 

5) Dossier urbanisme  
6) Informations / actualités 
7) Informations et Questions diverses 

  
 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation compte-rendu de la dernière séance Avis favorable  
2 Nouveaux rythmes scolaires : rentrée 2014-2015 Avis favorable pour rallonger le temps de pause méridienne.  
3 Tarifs de la salle des fêtes Avis favorable pour les tarifs suivants à partir du 1er février 

2014 :  
Repas privé 120 € 
Repas dansant 202 € 

 

4 Approbation du PLU Avis favorable : 8 pour, 0 abstention, 0 contre  

Commune de 
Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

 Décisions prises Qui ?  Fait quoi ? Comment ? Pour quand ? 
2 Faire une enquête auprès 

des parents d’élève pour 
voir si besoin de la garderie 
le mercredi. 

Les parents 
délégués 

Font une enquête dans les 
classes 

Par les cahiers 
des enfants 

Assez 
rapidement 

2 Voir avec l’association la 
Farandole l’organisation du 
centre de loisirs le mercredi 

Le secrétariat Contacte l’association  Assez 
rapidement 

2 Information des parents Le Maire Par un mot dans les 
cahiers des enfants 

 Assez 
rapidement 

4 Faire passer une 
information sur le droit de 
préemption urbain 

Le Maire Fait passer aux membres 
du conseil  

Par mail Avant la 
séance du 
13/02/2014 

6 
a) 

Passer une convention avec 
l’entreprise BEBER TP pour 
l’utilisation du terrain situé 
à côté de la déchetterie 

Le Maire Le contacte pour lui 
proposer 

  

 
1. Approbation du compte-rendu de la dernière séance  
- En ce qui concerne le traitement UV, le consuel est passé. En attente du rapport pour le branchement définitif. 
- Le Club Lou Z’Amojeux indique qu’il renonce à se retrouver toutes les semaines par faute de participants. 
 
2. Nouveaux rythmes scolaires : rentrée 2014-2015 
- Les horaires du matin et du soir ne peuvent être changés du fait du ramassage scolaire. 
- Autre question : choix entre le mercredi matin et le samedi matin. L’inspecteur d’Académie a clairement indiqué 
qu’il refuserait les demandes de dérogation pour le samedi matin. 
- A ce jour, il n’y aura pas de cantine le mercredi midi. Se pose le problème de la garderie. 
- Le coût annuel supplémentaire de cette réforme sera d’environ 6200 € pour la commune. L’Etat va subventionner 
à hauteur de 3750 €. 
- Les enfants de maternelle seront couchés par les ATSEM sur le temps de la pause méridienne.  
 
4. Approbation du PLU 
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable. 
Lors de la prochaine séance du conseil municipal, il y aura la mise en place du droit de préemption urbain. 
 
5. Dossiers d’urbanisme 
Monsieur le Maire fait part des avis de la commission d’urbanisme. 
 
6. Informations / actualités 
a) Zone artisanale 
Trois lots ont été vendus : un à Monsieur BERGOËND pour110.000 € (ancien séchoir) et deux lots à Beber TP pour 
un montant de 132.000 €. 
Un compromis de vente va être prochainement signé avec un artisan local pour un autre lot. 
b) Terrain déchetterie 
L’entreprise BEBER TP demande à acheter le terrain situé à côté de la déchetterie. Le conseil municipal propose 
une convention d’utilisation plutôt que la vente. 
c) Saleuse 
Un technicien de l’entreprise ACOMETIS doit venir le 17 janvier 2014 pour réparer la saleuse. 
Les heures de l’employé communal de la commune du Bouchet-Mont-Charvin passées à saler seront payées. 
d) Office Tourisme de Thônes 
Le directeur a RDV avec le Maire le 21 janvier 2014 à 10h30. 
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e) Transports scolaires 
Le Conseil Général a refusé la demande de modification du trajet du car du collège pour aller jusqu’à la Sauffaz. 
f) Personnel communal 
Le contrat avec l’agence d’Intérim finit le 30 janvier 2014. 
Un contrat avec Carole FAGNO sera fait en direct (CDD). 
 
7. Informations et questions diverses 
a) Accidentalité en Haute-Savoie 
Monsieur le Maire présente l’étude qu’a réalisée la DDT sur l’accidentalité des routes en Haute-Savoie et sur le 
comptage du trafic. 
b) Dates conseil municipal 
Les prochaines dates des réunions seront le 13 février 2014 et le 13 mars 2014. 
 


