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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2012 
 

Présents : Jean-Louis RICHARME, Nicole BERNARD-BERNARDET, Stéphane BOISIER, Benoît CLAVEL, Monique D’ORAZIO, Corinne GOBBER, Bruno GUIDON, Jean-

Claude LOYEZ, Alain MARCHISIO. 

Absent (excusé) : Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL 

Stéphane BOISIER est désigné secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la dernière réunion  
2) Demandes d’urbanisme 
3) Demande de subvention voirie 
4) Travaux d’électrification à l’Adevant 

5) Réseau d’eau pluviales : devis de prestation 
6) Convention de mise à disposition licence débit de boissons 
7) Questions diverses 

  

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
1 Approbation du compte-rendu de la séance du 26 avril 2012  Avis favorable  

3 Demande de subvention auprès du Conseil Général pour les travaux 

de voirie au titre du fonds départemental pour le développement des 

territoires  

Arrivée à 20h45 de Benoit CLAVEL  

Avis favorable pour les travaux de voirie pour un montant H.T. de 

79.853,40 € 

 

4 Travaux de renforcement du réseau électrique du hameau de 

l’Adevant depuis le hameau de la Côte 

Avis favorable.  

5 Elaboration d’un schéma de gestion des eaux pluviales Avis favorable.  

6 Convention de mise à disposition licence débit de boissons Avis favorable pour une durée d’une année, pour un montant de 

100 €. 

 

2 Demandes d’urbanisme Avis divers émis  

7 

e) 

Réfection de la barrière de la terrasse du refuge de Praz D’Zeures, 

cassée par la neige 

Avis favorable  

7 

g) 

Demande de subvention auprès du Conseil Général pour les travaux 

d’accessibilité de l’église et du cimetière. 

 

Avis favorable pour un montant H.T. de 9.066,50 €.  

Commune de 
Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

5 Organiser une consultation 

de cabinets spécialisés pour 

le schéma de gestion des 

eaux pluviales 

Le secrétariat Elabore un cahier des 

charges de consultation 

 Le plus 

rapidement 

possible 

5 Demander une subvention 

auprès du Conseil Général 

Le secrétariat Fait approuver le cahier 

des charges au Conseil 

Général 

 Dès 

élaboration 

7 

f) 

Demander un relevé des 

formalités auprès des 

hypothèques pour la route 

de Sur Fattier 

Le secrétariat    

 

4. Renforcement réseau électrique hameau de l’Adevant 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil les travaux de renforcement du hameau de l’Adevant réalisés 

en 2011. Ils s’avèrent qu’ils sont insuffisants. Il convient maintenant de renforcer en créant une alimentation 

depuis le hameau de la Côte et en créant un transformateur dans le hameau. 

 

5. Schéma de gestion des eaux pluviales 

Monsieur le Maire indique aux élus que ce document est une pièce annexe obligatoire du PLU. 

Il est le support indispensable pour le schéma général d’assainissement. 

Il se déroule en trois étapes :  

- diagnostic 

- examen du sol  

- solutions techniques par secteur. 

 

7. Informations et questions diverses 

a) PLU 
Réunion publique le 25/09. 

b) CCVT mise en place d’un RAM 
La CCVT mène une réflexion sur la mise en place d’un réseau d’assistantes maternelles sur plusieurs communes, 

dont Serraval. 

c) Fleurissement 
Les fleurs ont été mises en place le 23/05. 

d) tableau de permanence pour le 1er tour des élections législatives (10/06) 
8h00 12h00 16h00 

Stéphane BOISIER Nicole BERNARD-BERNARDET Alain MARCHISIO 
Benoit CLAVEL Corinne GOBBER Corinne GOBBER 
Monique D’ORAZIO Jean-Claude LOYEZ Nicole BERNARD-BERNARDET 

Jean-Louis RICHARME : ouverture 
du bureau 

 Jean-Louis RICHARME 

d) tableau de permanence pour le 2ème tour des élections législatives (17/06) 
8h00 12h00 16h00 

Alain MARCHISIO Nicole BERNARD-BERNARDET Corinne GOBBER 
Monique D’ORAZIO Corinne GOBBER Nicole BERNARD-BERNARDET 
Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL  Bruno GUIDON Jean-Louis RICHARME 

Jean-Louis RICHARME : ouverture 
du bureau 

  

 


