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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FEVRIER 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. 
Nicole BERNARD-BERNARDET est désignée secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la dernière réunion  
2) Travaux eau 2013 : approbation du projet 
3) Restauration du toit de la Maison de la Pomme : participation de la 

Commune 

4) Compte rendu des commissions 
5) Finances : création d’un budget annexe 
6) Informations et Questions diverses 

 
 
 

 
 
 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
0 Rajout d’un point à l’ordre du jour Avis favorable pour l’avenant au prêt « stand by » du Crédit 

Agricole. 
 

1 Approbation du compte-rendu de la séance du 24 janvier 2013 Avis favorable  

2 Projet de travaux d’alimentation en eau potable du hameau du Pont 
du Var 

Avis favorable pour les points suivants:  
- colonne d’eau entre La bottière et le Pont du Var 
- coupure ancienne colonne depuis le Marais 
- création d’une chambre au hameau de Grospierre 

 

3 Participation de la Commune à la restauration du toit de la Maison de 

la Pomme 

Avis favorable à hauteur de 30 % du montant HT après 

subventions éventuelles 

 

4 Avenant au prêt « stand by » contracté auprès du Crédit Agricole Avis favorable pour un montant initial ramené à 280.000 €, pour 
une durée de 1 an, à taux variable indexé sur le T4M majoré de 
2,09 l’an. 

 

5 Création d’un budget annexe alpage pour la gestion de Praz D’Zeures Avis favorable  

6 Mise en place des nouveaux rythmes scolaires Avis favorable pour demander le report d’application de cette 
réforme à la rentrée 2014 et que la demie journée 
complémentaire soit le samedi matin 

 

7 Urbanisme : est-ce que le lieu-dit les Millières peut être considéré 
comme un hameau ? 

Avis défavorable  

8 
b) 

Nomination d’un délégué « ambroisie » Avis favorable pour Benoit CLAVEL.  

Commune de 
Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

8 
c) 

Sortie conseil municipal Le Maire Fait des propositions   

 
2. Projet de travaux d’alimentation en eau potable du hameau du Pont du Var 
Estimation des travaux (en hors taxes) :  
- colonne d’eau La Bottière – le Pont du Var : 73.000 € 
- coupure ancienne colonne au Marais, création d’une vidange : 7.700 € 
- création d’une chambre de vannes à Grospierre avec déplacement du poteau incendie : 30.000 € 
- coordination : 925 €. 
Le financement de ce projet se ferait sans emprunt, avec le versement du FCTVA. 

L’unité de traitement à la Lavanche est toujours en « stand by ». 
 
3. Participation de la Commune à la restauration du toit de la Maison de la Pomme 
Le toit a quelques soucis : les travaux nécessiteront la fermeture de la Maison de la Pomme pendant 4 à 5 
semaines. 
Un devis a été établi à environ 60.000 € H.T. 
La Communauté de Communes est chargée de la consultation et du suivi des travaux. 
La Commune apportera un fonds de concours de 30 % du montant HT des travaux après déduction des éventuelles 

subventions. 
 
5. Création d’un budget annexe alpage 
La création de ce budget permettra de récupérer la TVA sur les travaux du câble de Praz D’Zeures. 
 
6. Mise en place des nouveaux rythmes scolaires 
Depuis la dernière réunion du Conseil Municipal, les élus des deux communes du regroupement pédagogique se sont 

rencontrés avec le directeur de l’école, puis le conseil d’école. 
Proposition : allongement du temps du repas. 
Le Conseil Général souhaite que la demie journée complémentaire soit le mercredi matin. 
Tous les experts estiment qu’il faut que la demie journée supplémentaire soit positionnée le samedi matin. 
 
7. Compte-rendu des commissions 
a) Urbanisme 
Problème du lieu-dit les Millières.  

b) Assainissement 
Le Syndicat Fier et Nom a fait réalisé une étude sur la prise de compétence assainissement collectif (collecte et 
réseau) pour ses communes membres ainsi que pour Serraval. 
Cela permettrait à la commune de financer la station d’épuration du Chef-Lieu. 
La redevance assainissement non collectif pourrait augmenter. 
 
8. Informations et questions diverses 
a) Hydrema (engin de déneigement) 
Il y a eu négociation avec la société SIVEMAT pour le coût des prestations de réparation de l’engin. 
c) Prochaine réunion du conseil municipal 
Elle concernera le vote du budget : devrait être réalisé avant le 15 avril. 
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