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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUILLET 2016 
 

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Benoît CLAVEL, Christophe GEORGES, Frédéric GILSON, Corinne GOBBER, Nadia JOSSERAND, Jean-Luc 

THIAFFEY-RENCOREL.  

Absents : Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI, Julie LATHUILLE Jean-Claude LOYEZ, Stéphane PACCARD, Philippe ROISINE. 

Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL est désigné secrétaire de séance.  
 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation séance du mois de juin, 

2) Urbanisme : Déclaration d’intention d’aliéner 

3) SPANC : tarif redevance assainissement 

4) Rapport annuel sur le service de l’eau 

5) Rapport annuel sur le service de l’assainissement non collectif 

6) Eau : abandon source de Cherbin 

7) Ecole : mise en place parents bénévoles 
8) CCVT : rapport annuel sur le service des déchets 

9) Finances : décisions modificatives 

10) Informations et questions diverses 

 

  

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte-rendu de la dernière séance 

 

Avis favorable  

2 Déclaration d’intention d’aliéner 2016/06, 2016/07, 2016/08, 

2016/09, 2016/10 

Avis défavorable : la commune ne souhaite pas préempter.  

3 SPANC : mise en place tarif contrôle avant vente Avis favorable pour facturer le contrôle au prix coûtant au 

pétitionnaire 

 

4  Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau 

potable 

Adoption du rapport  

5 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’assainissement 

non collectif 

Adoption du rapport  

6 Abandon de la source de Cherbin Avis favorable  

7 Mettre en place un sondage pour le jour de la rentrée. Discussion à 

la réunion de rentrée du 9/09. Choix de la commune ensuite 

Avis favorable  

8 Rapport annuel sur le service des déchets de la CCVT Rapport présenté  
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a)  

Budget annexe de l’eau – décision modificative  Avis favorable pour la décision modificative suivante : 

- + 650 € au compte 777 recettes 

- + 650 € au compte 6061 dépenses 

- + 650 € au compte 13915 dépenses 

- + 650 € au compte 10222 recettes 

 

Commune de 

Serraval 
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b) 

Budget annexe de Praz D’Zeures – décision modificative Avis favorable pour la décision modificative suivante : 

- + 172.050,95 € au compte 2158 dépenses 

- + 87.863,45 € au compte 238 recettes 

- + 10.000 € au compte 1312 recettes 

- + 57.050 € au compte 1313 recettes 

- + 17.037,50 € au compte 1313 recettes 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

Fixation date 1ère réunion 

dossier adressage de rue 

Le secrétariat Voit avec la société si la 

réunion est possible le 

soir 

Par mail Fait le 

22/07/2016 

      

 

5. Rapport annuel sur le service de l’assainissement non collectif 

La Préfecture a donné son accord pour le dossier de la STEP. Le type de station possible est imposé. 

La prochaine étape est l’achat du terrain. 
 

6. Abandon de la source de Cherbin 

Les analyses de cette source sont souvent mauvaises. Il n’y a pas eu de travaux sur le captage : pas de déclaration 

d’utilité publique ni de mise en place de périmètres de captage. 

Les deux solutions envisageables : abandon de la source ou réalisation des travaux. 

 

7. Ecole : mise en place de parents bénévoles 

Cette opération ne peut être conduite que sous la responsabilité de la commune. 

Dans d’autres communes, ces actions existent. Dans la commune de Nâves, la fréquence de passage des parents 

n’est pas liée au nombre d’enfants. Une feuille est affichée et les parents viennent s’inscrire. Ils ont une liste de 

volontaires pour les remplacements. 

 

8. Rapport annuel sur le service des déchets 

La CCVT collecte 6458 tonnes de déchets par an et emploie 19 personnes dans le service. Cela représente 340 

kg/an/hab permanent. 

Le verre collecté représente 1539 tonnes (81 kg/an/habitant). 

 

10. Informations et questions diverses 

a) Adressage de rue   

La société CICL propose une réunion de mise en route, plutôt en septembre. A confirmer lors du prochain conseil 

municipal. 

b) CABS 

L’association le CABS remercie la commune de l’aide apportée pour le festival Tous au Champ. 

c) Travaux dévoiement colonne d’eau l’Adevant 

Réunion le mardi 26/07 à 8h30 pour un début de travaux le 08/08/2016. 

d) Recensement  

Le recensement pour la commune de Serraval aura lieu en 2017. Nous serons à la recherche de 2 personnes. 

e) Sortie communale 

Sortie élus et employés communaux : elle aura lieu le 11 septembre 2016. 

f) Projet école 

La délibération et le marché ont été signés. 

g) Fauchage des talus 

Trois endroits ont été oubliés par la société. 


