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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AVRIL 2012 
 

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

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la dernière réunion  
2) Fixation des indemnisations pour le plan d’alignement à la Lavanche 
3) Proposition de travaux accessibilité Eglise et Cimetière 
4) Compte rendu commission voirie 
5) Compte rendu commission urbanisme 

6) Compte-rendu discussion PLU : scénarios de PADD 
7) Point sur l’avancement des projets 
8) Contrat de rivière Aly Chaise 
9) Convention avec trésorerie pour les poursuites sur produits locaux 
10) Informations et questions diverses 

  

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
1 Approbation du compte-rendu de la séance du 22 mars 2012  Avis favorable  

2 Benoît CLAVEL sort de la séance 
Indemnités fixées à 220 € pour la famille Clavel et à 580 € pour la 
famille Rey-Millet SOIT 20 € le M2. 

Arrivée à 20h45 de Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL  

Avis favorable  

8 Adhésion au nouveau syndicat pour le contrat rivière Arly Chaise Avis favorable. Le Conseil Municipal estime que la participation 
demandée à la Commune est trop forte. 

 

9 Convention avec la trésorerie pour les poursuites sur les produits 
locaux 

Avis favorable  

Commune de 
Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

3 Voir les barrières 
présentées pour l’église et 
les escaliers 

Le Maire Rappelle Archibois concept   

4 Travaux voirie 2012 : 

estimatif DDT 

Le secrétariat Le fait passer à la 

commission voirie 

Par internet Avant 

commission du 
10/05 

10 
a 

Demander un devis pour un 
programme de recherche 
de fuites 

 Voit avec la RDA   

 
3. Travaux accessibilité église et cimetière 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil les propositions de travaux présentées par Archibois concept. 
Les barrières de l’église doivent être de couleur grise, ton « pierre ». 
 
4. Compte-rendu de la commission voirie 

Monsieur le Maire fait part aux élus de l’estimatif établi par la DDT. Une commission voirie sera organisée 
courant mai pour décider des travaux à réaliser. 
Des travaux ont déjà été attribués : le fauchage à l’entreprise CROZET pour un montant de 2150 € H.T et 
l’élagage à l’entreprise CHARVET-QUEMIN pour un montant de 1250 € T.T.C. 
Des fossés seront refaits par l’entreprise BEBER TP. 
 
5. Compte-rendu de la commission urbanisme 
Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil le compte-rendu de la commission urbanisme. 

 
6. compte-rendu discussion PLU : scénarios de PADD 
Monsieur le Maire présente les 3 scénarios présentés par le cabinet d’urbanisme… à rediscuter au sein du conseil. 
Un devis a été demandé auprès du cabinet Nicot pour la réalisation d’un schéma d’eau pluviale. 
 
7. Point sur l’avancement des projets 
- Câble de Praz D’Zeures : attente de l’inscription au Plan Pastoral Territorial. 
- Cimetière : élaboration du règlement en cours. 

- Zone artisanale : travaux ont débuté, finiront fin juin. 
- Achat de la parcelle de bois à Madame Chantal AMOUDRY : préparation de l’acte chez le notaire. 
- Mise en accessibilité des bâtiments publics : en cours, progressif. 
- Travaux la Bottière – Pont du Var pour l’eau : consultation maîtrise d’œuvre en cours. 
- Plantation vergers, financement mécène : en cours. 
- Changement hébergeur site web et messagerie mairie : en cours. 
 

10. Informations et questions diverses 
a) Agence de l’Eau 
L’Agence de l’Eau fait un appel à projet pour financer des projets qui améliorent le rendement du réseau d’eau. La 
redevance prélèvement sera majorée à partir de 2014 pour les communes qui ont un rendement non compris entre 
65 et 80 %. 
b) travaux chemin rural le Montaubert 
Un particulier a demandé à restaurer le chemin rural les Champs Blonds au Montaubert. 
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c) tableau de permanence pour le 2ème tour des élections présidentielles 
 

8h00 12h00 16h00 

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

Jean-Louis RICHARME : ouverture 
du bureau 

  

 
d) numérotation des rues 
Il devient de plus en plus difficile pour les secours de trouver les habitations. A réfléchir pour la mise en place de 
la numérotation des rues. 


