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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JANVIER 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. 
Benoît CLAVEL est désigné secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation compte-rendu de la dernière séance 
2) Demandes d’urbanisme 
3) Taxe de séjour 

4) Convention ATESAT 
5) Informations et questions diverses 

 
 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
0 Rajout de points supplémentaires 5) Paiement garderie en CESU 

6) Vente de deux parcelles au Conseil Général 
7) Travaux de peintures dans l’appartement sud de l’école 

 

1 Compte-rendu du 17 décembre 2009 Avis favorable  

2 Examen des demandes d’urbanisme  Avis favorable pour la DP 2010/01  

4 Convention ATESAT Avis favorable pour les missions de base et pour les mêmes 
missions complémentaires qu’en 2007 

 

5 Paiement de la garderie en CESU Avis favorable pour une convention avec le centre CRCESU  

6 Vente au Conseil Général des parcelles section B n° 1394 et 1395, 
sises au lieu-dit la Thuile 

Avis favorable pour un montant de 480 €.  

7 Travaux de peintures appartement sud de l’école Avis favorable pour le devis établi par la CCVT pour un montant 

de 3372,80 € de travaux, de 1645,75 € H.T. de fournitures et de 
28,40 € H.T. pour la location d’une décolleuse. 

 

7 Chenaux à faire réparer à l’école Avis favorable pour demander à l’entreprise THIAFFEY-
RENCOREL 

 

12 Démontage du relais pirate du Montaubert Avis favorable   

15 
a) 

Réparation de la vitrine réfrigérée de la Petite Epicerie Avis favorable pour la réparation  Faire un autre devis  

15 
c) 

Déneigement de la Maison de la Pomme    Avis favorable pour que les agents techniques déneigent le 
chemin mais non prioritaire 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

1 Mettre le nom de la 
personne dessine la 
couverture du bulletin 

Le secrétariat Le note pour bulletin 2010   

3 Trouver la liste des meublés 

et calculer les frais de mise 
en place de la taxe de 
séjour 

Le secrétariat Voit avec d’autres 

communes du secteur qui 
ont mise en place la taxe 
de séjour 

  

7  Refaire peintures 
appartement sud de l’école 

Monique Organise une réunion avec 
la commission bâtiment 

  

7  Installer des meubles de 
cuisine dans l’appartement 
sud 

Monique Voit avec l’entreprise 
Gedimat ou le chantier 
d’insertion 

 Le plus 
rapidement 
possible 

7 Installer un VMC dans les 
appartements de l’école 

Commission 
bâtiments 

Voit pour faire faire des 
devis 

  

 

1. Compte-rendu de la dernière séance 
- La Régie Départementale d’Assistance a évalué le coût de l’alimentation en eau du hameau de Cherbin depuis le Mont. 
- Quelques bulletins communaux ont été mal pliés. La revue de presse est intéressante et le dessin de couverture est 
bien. 
 

3. Taxe de séjour 
Le but de la taxe de séjour est de récolter des fonds pour des actions touristiques (idée : entretien des sentiers). 
La commune de Serraval compte environ 20 meublés et gîtes. 
 

8. Vente des terrains situés Derrière la Roche par la SAFER 

A ce jour, pas de nouvelles sur ce dossier. En attente d’une estimation des travaux de viabilisation. 
 

9. Achat terrains Giguet 
Monsieur le Maire explique qu’il a reçu le projet d’acte du notaire. La signature ne devrait pas tarder. Il propose 
ensuite de rencontrer la commune du Bouchet Mont-Charvin ainsi que le percepteur pour parler du projet d’école. 
 

10. Diagnostic du réseau d’eau 
Etude en cours. Au printemps sera programmé la recherche de fuites ainsi que l’élaboration d’un prévisionnel de 
travaux. Les travaux de changements de vannes et de réducteur à Grospierre seront réalisés. 
 

11. Comptes 2009 
Pas encore finis 
 

12. TNT 
Fin 2011, la télévision analogique disparaît. Le relais du Col de l’Epine sera équipé en partie pour passer au numérique. 
 

13. Réforme de la taxe professionnelle 

La taxe disparaît et trois nouvelles taxes sont créées (taxe foncière, CVAE, IFR). 
Une simulation a été faite par les services fiscaux pour Serraval. Le montant prévu pour 2010 est équivalent à 2008. 
Le vote du budget a été repoussé au 15 avril 2010. Les bases des impôts ont été revalorisées de 1,2 %. 
 

14. Planning des réunions de conseil pour 2010 
 

15. Informations et questions diverses 
b) Déneigement route de la Sauffaz 
Il est demandé s’il est possible de dégager la plateforme située au-dessus de chez Vatinel pour permettre aux 
personnes qui ne peuvent pas monter en voiture de s’y garer et de ne plus stationner dans le virage. 


