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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 AOUT 2016 
 

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Benoît CLAVEL, Frédéric GILSON, Corinne GOBBER, Nadia JOSSERAND, Julie LATHUILLE, Jean-Claude 

LOYEZ, Philippe ROISINE, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL.  

Absents : Christophe GEORGES, Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI, Stéphane PACCARD. 

Philippe ROISINE est désigné secrétaire de séance.  
 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation séance du mois de juillet, 

2) Urbanisme : Déclaration d’intention d’aliéner 

3) Cantine :  

- Vote des tarifs 

- Révision du règlement 

4) Garderie périscolaire 

- Vote des tarifs 

- Révision du règlement 
5) CCVT : 

- Approbation des statuts modifiés 

- Approbation des créations d’un service commun de prévention et d’un 

poste de conseiller 

6) Informations et questions diverses 

 

  

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte-rendu de la dernière séance 

 

Avis favorable  

2 Déclaration d’Intention d’Aliéner 2016/11 Avis défavorable  

3 a) Tarif de la cantine 2016/2017 Pas de changement de tarif  

3 b) Révision du règlement de la cantine Avis favorable pour la révision proposée  

4 a) Tarif de la garderie périscolaire Pas de changement de tarif  

4 b)  Révision du règlement de la garderie périscolaire Avis favorable pour la révision proposée  

4 c) Création d’un poste d’adjoint d’animation Avis favorable pour un poste pour 3h/jour  

5 a)  Modification des statuts de la Communauté de Communes des 

Vallées de Thônes 

Avis favorable  

5 b)  Création du service intercommunal de prévention de la 

Communauté de Communes des Vallées de Thônes 

Avis favorable  

Commune de 

Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

6 

a) 

Relance CICL Le secrétariat Revoit avec le Directeur 

pour les modalités des 

réunions de travail 

Par tel Le plus 

rapidement 

possible 

6 

c) 

Réunion de travail sur le 

règlement de la salle des 

fêtes 

Le secrétariat Invitera les présidents 

d’association à une réunion 

de travail 

  

 

3. Cantine 

Le bilan financier 2015/2016 fait apparaître un excédent de 476 €. Il y a eu environ 300 repas de moins mais plus 

de plats préparés sur place. Les dépenses en produits frais sont plus importantes. 
 

4. Garderie périscolaire 

Le bilan financier 2015/2016 fait apparaître un excédent de 11630,06 €. Il y a beaucoup d’enfants. 

Au vu de ce bilan, il est proposé de créer un poste d’adjoint d’animation de 3h/jour pour compléter le personnel à 

la garderie le soir de 16h00 à 17h00 et venir en soutien au temps des TAP de 11h30 à 13h30. De l’aide aux devoirs 

pourraient être envisagée le soir. 

Du coup, la mise en place de parents bénévoles s’avère non nécessaire. 

 

6. Informations et questions diverses 

a) Adressage de rue   

La société CICL propose une réunion de mise en route, plutôt en septembre. A confirmer lors du prochain conseil 

municipal. 

b) Lettre Sylvie Délétraz 

C’est au sujet de l’usage de la salle des fêtes pour les activités de danse. 

c) Invitations diverses 

- Cycle d’actualités juridiques en urbanisme au CAUE 

- Ouverture Bonheur des Mômes le 20 

d) Présentation fresque  

Un collectif a élaboré une fresque à afficher en mairie et dans d’autres lieux publics. 

e) Panneaux au Chef-Lieu 

Commande en attente. 


