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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JANVIER 2017 
 

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Benoît CLAVEL, Frédéric GILSON, Corinne GOBBER, Nadia JOSSERAND, Dorothée KNOEPFFLER-

CARMINATI, Julie LATHUILLE, Jean-Claude LOYEZ, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL.  

Absents : Christophe GEORGES (excusé), Stéphane PACCARD, Philippe ROISINE. 

Frédéric GILSON est désigné secrétaire de séance.  
 

 

Ordre du jour :  

1) Présentation de l’étude financière par Monsieur Chappelaz 

2) Approbation du compte-rendu de la dernière séance, 

3) Finances : délibérations d’ouverture de crédits au budget principal et 

budget annexe de l’eau, 

4) Organisation du déneigement dans les prochaines années, 
5) Informations et questions diverses 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

2 Approbation du compte-rendu de la dernière séance 

 

Avis favorable  

3 Ouverture de crédits au budget annexe de l’eau Avis favorable  pour l’ouverture des crédits suivants :  

- au compte 2031 500 € 

- au compte 2111 375 € 

- au compte 2315 25000 € 

 

5 d) Modification du règlement de la garderie périscolaire Avis favorable pour modifier le règlement de la garderie 

périscolaire : elle est destinée exclusivement aux enfants du 

regroupement pédagogique. 

 

Commune de 

Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

4 Faire des devis pour évaluer 

le coût du déneigement par 

une entreprise 

Le Maire ou 

l’Adjoint 

chargé de la 

voirie 

Voit avec plusieurs 

entreprises pour élaborer 

un devis 

Par téléphone Pour la 

prochaine 

séance de 

conseil en 

février 

5 

g) 

Faire enlever le tas de neige 

au Villard 

L’employé 

communal 

Voit avec Beber TP pour la 

réalisation 

Par téléphone Le plus 

rapidement 

possible 
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g) 

Faire un courrier pour faire 

enlever le camion blanc 

Secrétariat Fait un courrier car le 

camion gêne les opérations 

de déneigement 

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

2. Approbation du compte-rendu de la dernière séance 

Pour précisions : les deux agents recenseurs sont Marie-Laure PAVIET-SALOMON et Lise TOURNIER. 
 

4. Organisation du déneigement dans les prochaines années 

L’employé communal devrait partir à la retraite courant de l’année 2017. Il convient dès maintenant d’élaborer le 

profil de son remplaçant. 

Question est posée : le déneigement reste-t-il en gestion en régie ou est-il sous-traité ? 

 

9. Informations et questions diverses 

a) Vœux des élèves du Bouchet-Mont-Charvin 

Le Maire fait part de la carte de vœux des élèves du Bouchet-Mont-charvin 

b) Enquête INSEE 

Une enquête de l’INSEE est en cours sur le cadre de vie et la sécurité au niveau de la commune. 

c) Invitations  

AG secours en montagne 27/01/2017 

Vœux maire Alex 20/01/2017 

Voeux maire Saint-Jean 22/01/2017 

Vœux maire Entremont 29/01/2017 

d) Périscolaire 

Josiane a eu un accident de service 

Demande d’un parent pour la garderie pour sa fille en 6ème. 

e) Etude Chef-Lieu 

L’étude est presque à son terme. 

f) Ecole 

Le déneigement des escaliers n’est pas bien réalisé. Des plaques de glace restent. 

i) Lampadaire 

Quand débranche-t-on les lampadaires de minuit à 5h00 ? Opération se fait progressivement. 


