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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUILLET 2019 
 

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Christophe GEORGES, Frédéric GILSON, Corinne GOBBER, Nadia JOSSERAND, Julie LATHUILLE, Jean-

Luc THIAFFEY-RENCOREL.  

Absents : Benoît CLAVEL (excusé), Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI, Jean-Claude LOYEZ (excusé), Stéphane PACCARD Philippe ROISINE (excusé). 

Frédéric GILSON est désigné secrétaire de séance.  
 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la séance du 18 juillet 2019 ;  

2) Révision du Plan Local d’Urbanisme : bilan de concertation et arrêt du 
projet ;  

3) Finances : emprunt ;  

4) Voirie : marché de déneigement 
5) Informations et questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte rendu de la séance du 20 juin 2019 Décision reportée car le compte rendu n’a pas été diffusé aux 

élus 

A diffuser 

2 Révision du Plan Local d’Urbanisme : bilan de concertation et 

arrêt du projet 

Maintien de l’OAP de l’entrée nord du Chef-Lieu : 5 voix pour, 2 

voix contre, 2 abstentions 

L’aménageur de cette OAP fera de son affaire de 

l’assainissement. 

Modification OAP de la Sauffaz (vote à bulletin secret) : 3 voix 

pour, 6 voix contre 

 

Avis favorable pour le projet dans sa globalité 

 

3 Finances : emprunt Avis favorable pour le Crédit Agricole pour un prêt de 800.000 € 

à taux fixe de 1,16 % échéance trimestrielle et constante sur 25 

ans et aussi un prêt relais de 24 mois à taux fixe de 0,30 % 

échéance trimestrielle. 

 

4 Voirie : marché de déneigement Sortie de Nicole Bernard-Bernardet 

Avis favorable pour refaire une consultation avec 7 voix pour, 1 

abstention 

 

Commune de 

Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

5 

a) 

Faire traduire le devis Corinne Voit avec une personne de 

sa connaissance 

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

2. Révision du Plan Local d’Urbanisme : bilan de concertation et arrêt du projet ; 

Diverses discussions sur les OAP.  

Maintenant, il convient d’envoyer le projet aux personnes publiques associées, puis enquête publique et enfin 

approbation. 

 

3. Finances : emprunt 

5 banques ont été consultées, deux offres sont parvenues, dont une seule répond à la demande. 

 

4. Voirie : marché de déneigement 

Le marché initial date de 2017 et peut être renouvelé tacitement plusieurs fois. 

 

5. Informations et questions diverses 

a) Câble Praz d’Zeures 

Un devis a été réalisé en allemand et en franc suisse 

b) Hydrema 

Nouvelle proposition à 15.000 € a été faite. 

Une personne de l’Aveyron a contacté la mairie. 

c) TAC 

Remerciements pour le festival Tous au Champ 

d) Sou des Ecoles 

Remerciements pour la subvention 

f) Ecole 

Remerciements pour la subvention pour le voyage scolaire 

g) Chantier 

La livraison des bungalows aura lieu le 31/07. 

h) Praz d’Zeures 

Corvée de nettoyage le 24/08 


