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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2010 
 

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

Ordre du jour :  

1) Approbation comptes-rendus des dernières séances 
2) Demandes d’urbanisme 
3) Assainissement non collectif 
4) RPQS 
5) Virements de crédits 

6) Subvention école 
7) Cantine 
8) Coupes de bois 2011 
9) Informations et questions diverses 

 
 
 
 

 
 
 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
1 Approbation des compte-rendu du 22 avril 2010 et compte-rendu du 

20 mai 2010 
Avis favorable  

2 Demandes d’urbanisme Sortie de Benoît CLAVEL : dossier de PC 2010/05 : le chemin 
privé ne sera pas déneigé.  
Avis favorable pour la DP 2010/11 : les fenêtres seront de la 

même grandeur. 
Avis favorable pour la DP 2010/10 
Avis défavorable pour CU 2010/08 : terrain de bonne qualité 
agricole 

 

3 Périodicité des contrôles de l’assainissement non collectif Avis favorable pour un contrôle tous les 4 ans.  

4 Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau potable et du rapport sur le service de 
l’assainissement non collectif 

Le Conseil Municipal en prend  connaissance.  

4 Périmètre de captage de Cherbin Abandon du projet, alimentation par le réseau du Mont  

5 Virement de crédits au  budget de l’eau du  compte 022 au compte 

617 pour un montant de 1.502,00 € 

Avis favorable  

6 Demande de subvention exceptionnelle pour un voyage scolaire Avis favorable sur le principe. Décision à prendre au prochain 
conseil 

Demander le budget 
général du projet 

Commune de 
Serraval 
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7 Modification du règlement de cantine en ajoutant l’article IX : « le 
lavage de toutes les serviettes de la cantine est fait en alternance 
chaque semaine par les parents. Chaque vendredi après la classe, une 
famille emporte l’ensemble des serviettes sales de la semaine et doit 
les ramener propres le lundi matin avant la classe à la cantinière. Un 
planning sera établi à la rentrée scolaire et remis aux parents dont 

l’enfant fréquente la cantine, même occasionnellement. » 

Avis favorable  
 

8 Etat d’assiette des coupes pour l’année 2011 : parcelles 1, 4 et 5  Avis favorable  

9 
a) 

Demande de location d’un chapiteau par les habitants de la Sauffaz 
le 8 août 2010 

Avis favorable  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

4 Avoir un tableau 
récapitulatif des 
installations 
d’assainissement 

Le secrétariat Prépare un tableau des 
installations aux normes, 
tolérables, non conformes 

 Le plus 
rapidement 
possible 

9 
b) 

Vérifier la présence d’une 
plateforme dans le permis 
2008/01 

Le secrétariat Ressort le dossier   

9 
c) 

Faire information sur le 
passage de la télévision à la 
TNT 

La commission 
information 

Prépare un Serraval info 
spécial TNT 

 Avoir 
suffisamment 
d’informations 

 

1. Comptes-rendus des séances du 22 avril et du 20 mai 
- Dans le cadre de la location des chapiteaux, bien rappeler de ne pas ranger avant l’état des lieux. Nettoyer la bâche 
à l’eau de javel. 
- Pour les pompes à essence, une demande de dérogation a été faite auprès de la DREAL. 
- Pour le plan d’alignement de la Lavanche, une rencontre avec les habitants a été organisée. Le géomètre viendra 
implanter trois points. 

- Pour l’achat du terrain Derrière la Roche, la Commune est toujours intéressée sous réserve d’obtention du permis 
d’aménager. Un rendez-vous a eu lieu avec la DDT pour les dispositions en matière d’urbanisme. 
 
4. Assainissement - eau 
Un premier rendu de l’étude diagnostic du réseau d’eau été réalisé courant du mois de juin. Des fuites ont été 
détectées et seront réparées en ce qui concerne le secteur public. L’eau de Serraval n’est pas d’une très grande 
qualité : présence de sulfates, contaminations épisodiques par des bactéries. 
La prochaine étape est le programme de travaux. 

En ce qui concerne le projet de la Bottière au Chef-Lieu, le plan du tracé a été arrêté. La durée prévisionnelle des 
travaux est de 3 à 4 mois. 
 
9. Informations et questions diverses 
b) Dégâts sur la route du Bois Berger 
L’entreprise a arrêté les transports de matériaux. Un courrier lui a été adressé. 
d) Site internet  
Choix de l’Association des Maires comme prestataire pour la réalisation du site. Deux jours de formation sont prévus 
courant septembre, pour un coût de 200 €. 
e) clocher 
La consultation a été lancée. Réponse avant le 13 juillet. 
f) Voirie 
La consultation a été lancée. Réponse avant le 13 juillet. 
g) Travaux électricité La Travais 
Sont en cours. 

h) Régularisation foncière La Combe 
Suite à la demande de plusieurs habitants du hameau de la Combe, un projet de régularisation foncière d’un chemin 
rural est en cours d’étude. 
i) Fête de la musique 
Le CABS remercie la commune pour le prêt du terrain, et de matériel. 
j) Commission finances le 15/07 


