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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 2012 
 

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

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la dernière réunion  
2) Débat PADD Projet d’Aménagement Développement Durable du PLU 
3) Classement parcelles bois dans le régime forestier 
4) Rapport annuel Prix et Qualité Service Distribution Eau Potable 
5) Rapport annuel Prix et Qualité Service Public Assainissement Non 

Collectif 

6) Compte-rendu commission urbanisme 
7) Marché voirie 2012-06-28  
8) Marché Maîtrise d’œuvre travaux d’eau 
9) Modification du marché travaux zone artisanale 
10) Bail de location chasse communale 
11) Informations et Questions diverses 

  

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
1 Approbation du compte-rendu de la séance du 24 mai 2012  Avis favorable  

3 Classement parcelles de bois section B n°263, 264 et 265 dans le 

régime forestier 
Avis favorable   

4 Rapport annuel Prix et Qualité Service Distribution Eau Potable Le Conseil Municipal en prend connaissance.  

5 Rapport annuel Prix et Qualité Service Public Assainissement Non 
Collectif 

Le Conseil Municipal en prend connaissance.  

7 Attribution du marché de voirie 2012 à l’entreprise COLAS pour un 
montant de 59.504 € H.T. 

Avis favorable  

8 Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour l’alimentation en eau 
potable de la Bottière au Pont du Var au bureau d’étude PROFILS 
ETUDE. 

Avis favorable  

9 Modification du marché de la zone artisanale Avis favorable pour un montant de 135.525,50€ H.T.  

10 Bail de location de la chasse communale pour un montant de 15 € 
annuel 

Avis favorable.  

11 
a)  

Demande de subvention exceptionnelle auprès de l’Etat pour les 
travaux de voirie 

Avis favorable pour un montant de 10.000 €  

Commune de 
Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

4 Rechercher une fuite dans 
le secteur de Praz Candu 

Le service 
technique 

Voit avec la Mairie de 
Thônes pour la recherche. 

  

7 Refaire une consultation 
pour la route de la Molloire 

en proposant un broyage et 
de l’émulsion.  

Le secrétariat Refait une consultation 
auprès de différentes 

entreprises. 

Par courrier Le plus 
rapidement 

possible 

 
2. Débat PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU 
Rappel des différents enjeux pour la commune : 

- espaces naturels sensibles supports de biodiversité et présentant un intérêt à l’échelle supra-communale. 
- paysages grandioses 
- risques naturels liés au caractère montagneux du territoire 
- conditions difficiles pour l’assainissement 
- activité agricole forte 
- croissance démographique dynamique 
- implantation humaine structurée et des groupements bâtis globalement denses avec peu de dents creuses 

- potentiel de réhabilitations important dans les anciennes fermes. 
3 objectifs :  
- assurer un développement économique et urbain mesurés, en renforçant le rôle du chef-lieu et en étendant le 
hameau de la Sauffaz 
- pérenniser l’activité agricole et lutter contre l’étalement urbain 
- préserver les paysages et les espaces naturels. 
Rappel : le PLU est encadré par les prescriptions du SCOT approuvé le 24 octobre 2011. C’est un document de 
développement sur 20 ans ; le PLU sur 10 ans. 

Le SCOT permet l’utilisation de 4,2 ha pour l’extension de l’urbanisation. 
 
3. Classement parcelles de bois dans le régime forestier 
Dès le classement effectué, une coupe sera martelée pour être vendue (environ 15.000 €). 
 
11. Informations et questions diverses 
b) Praz D’zeures 
Un devis a été signé à l’entreprise SARL THIAFFEY-RENCOREL à hauteur de 3.150 € H.T. pour la réfection de la 

barrière de la terrasse, qui sera amovible. 
c) Subvention Conseil Général 
Deux subventions ont été attribuées par le Conseil Général :  

- une de 5.000 € pour les travaux de mise en accessibilité de l’église et du cimetière. 
- une de 20.000 € pour les travaux de voirie. 

d) cimetière 
Le règlement est en cours d’élaboration. Des devis pour l’achat d’un colombarium ont été faits. 
e) Cantine 
Une semaine du goût est organisée du 15 au 21 octobre 2012 sur toute la France. Proposition de refaire une 
après-midi de dégustation avec des producteurs locaux à l’école. 
f) CCVT 
Inauguration du bâtiment technique le 25/06 à 18h00. 
g) sentiers 
Le sentier qui monte à la Combe depuis le chef-lieu a été fermé car il y a de nombreux problèmes avec les chiens 
patous. 

h) France Telecom 
La mairie ainsi que la maison familiale ont été privés de téléphone pendant 15 jours. Un courrier à la direction 
régionale a été établi. 


