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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2019 
 

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Benoît CLAVEL, Frédéric GILSON, Corinne GOBBER, Julie LATHUILLE, Philippe ROISINE, Jean-Luc 

THIAFFEY-RENCOREL.  

Absents : Christophe GEORGES, Nadia JOSSERAND, Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI, Jean-Claude LOYEZ (excusé), Stéphane PACCARD. 

Julie LATHUILLE est désignée secrétaire de séance.  
 

 

 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la séance du 29 août et du 9 

septembre 2019 ;  

2) CCVT : commande groupée achat de carburants ;  

3) Mise en place paiement en ligne ;  

4) Salle des fêtes travaux :  

5) Praz d’Zeures ; 
6) La Petite Epicerie : pompe à gazole ;  

7) Recherche de local pour un artisan ; 

8) Informations et questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte rendu de la séance du 29 août 2019 et du 

9 septembre 2019 

Avis favorable  

2 Adhésion au groupement de commandes pour la fourniture de 

carburants de la CCVT  

Avis favorable  

3 Mise en place paiement en ligne PayFIP Avis favorable  

4 Travaux de mise en accessibilité salle des fêtes par l’entreprise 

TOUCERENOV 

Avis favorable  

5 Mise en location du gîte et de l’alpage de Praz d’Zeures Avis favorable pour la mise en location : 

- d’une part des pâturages pour 1000 € H.T. par an avec une 

convention pluriannuelle de pâturage 

- d’autre part de la location du gîte pour 2000 € H.T. par an avec 

un bail civil de 3 ans renouvelable (et réévaluation du loyer). 

Préparer un cahier 

des charges pour mise 

en location 

Les chasseurs ont 

demandé à utiliser la 

chambre à côté du 

Gîte  

6 a)  Remboursement des 1000 litres de gasoil acheté par la Petite Avis favorable  

Commune de 

Serraval 
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Epicerie 

6 b) Diminution du loyer  Avis défavorable  

7 Recherche de local pour un artisan La commune n’a pas de local à mettre à disposition  

8 b) Demande d’utilisation de la salle des fêtes par l’association 

l’Océan 

Avis favorable avec les travaux au mois de janvier 2020  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

4 Travaux salle des fêtes Le secrétariat Fait convocation aux 

associations pour réunion  

le 21/10 à 20h30 à la salle 

des fêtes 

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

6 

a) 

Ventre gasoil Petite 

Epicerie et du hangar 

communal 

Le secrétariat Fait des annonces pour la 

vente de ces deux 

produits 

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

8 

g) 

Revoir hauteur du mat 

éclairage public 

Le Maire Revoit avec la Régie 

d’Electricité 

  

 

 

2. Groupement de commandes pour la fourniture de carburants à l’échelle du territoire de la Communauté de 

Communes 

Ce groupement va permettre de faire des économies d’échelles, en passant en marché à bons de commandes. 

 

3. Mise en place paiement en ligne 

Cela permet aux administrés de pouvoir payer leurs factures en ligne sur internet. Cette possibilité va être 

obligatoire au mois de juillet 2020. 

 

4. Salle des fêtes travaux 

Une nouvelle proposition de l’entreprise TOUCERENOV a été établie à 19696,43 € H.T. 

Le début des travaux aura lieu début janvier 2020. 

 

5. Praz d’Zeures 

Le bilan de la saison est positif. Le gîte va être fermé le 29/09/2019. 

IL manque tout de même un peu d’entretien autour du bâtiment et il y a encore du rangement à faire. 

Il convient de réfléchir à la mise en location pour l’année prochaine. 

 

6. La Petite Epicerie : pompe à gazole  

a) Rachat du gasoil non vendu 

Suite à la décision d’arrêt de la pompe à gasoil, la Petite Epicerie a demandé le remboursement des frais engagés 

pour l’achat du gasoil. 

b) Demande de minoration du loyer 

La Petite Epicerie a demandé une diminution de son loyer. 

Les volets ont été repeints par le chantier d’insertion. 

 

7. Recherche d’un local pour un artisan 

C’est une personne de Serraval qui a le projet de s’installer en boulangerie. 

 

8. Informations et questions diverses 

a) ATSEM 

L’ATSEM en congé parental prolonge de 6 mois son congé. 

b) L’association l’Océan 

Demande d’utilisation de la salle des fêtes. 

d) Association des Vergers 

AG le 27/09/2019 à 20h00. 

La subvention de la CCVT a été divisée par deux. 

e) Travaux école 

Un peu de retard 

f) travaux Montaubert 

Reste à ce jour le goudronnage et la pose des barrières. 
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g) Col du Marais 

Les cyclistes ont tendance à ne pas respecter les « bananes » 

Le mat de l’éclairage est de 3 mètres, un peu bas. 

h) Eau : la Sauffaz 

Plusieurs fuites d’eau ont été réparées. 


