Commune de
Serraval

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2021

Présents : CHEVALLEREAU Pascal, DEMIZIEUX Chrystel, GUYONNAUD Stéphane, HARDY Yann, HUDRY-CLERGEON Vincent, JONO Jean-Marc, MASSART
Nathalie, MICHEL Julien, MOLON Philippe, OUVRIER-NEYRET Pascal, ROISINE Philippe, SOBOTA Sylvain, TISSOT Stéphane.
Absente (excusée) : PAILLOT Sarah

Ordre du jour :
1) Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 19
avril 2021;
2) C.C.V.T. : transfert de compétence P.L.U.
3) Eau : Travaux et demande de subvention
4) Voirie : * point sur les travaux ;
* présentation servitude administrative ;
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Points abordés
Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil
Municipal du 19 avril 2021
Opposition au transfert de compétence PLUi à la CCVT
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour
la pose de chambres et de compteurs dans différents
hameaux de la commune
Arrêter de déneigement les voies privées
Elaguer route du Sappey
Participer aux travaux d’entretien chemin de Praz du Feu
Convention avec l’entreprise Beber TP pour le terrain à la
déchetterie
Convention avec l’entreprise Marais TP pour terrain
déchetterie
Convention avec l’Association « autour du Four à bois »
Installation de boites à livres par le CABS
Refaire le balisage VTT sur le tour du Sulens
Concert sous le préau de l’école le 3 juillet 2021

* déneigement ;
5) Foncier : * conventions à la déchetterie
* convention avec l’Association « autour du four à bois »
6) Informations et questions diverses

Décisions prises

Points à revoir

Avis favorable
Avis favorable à 12 voix pour, 1 contre, 1 abstention
Avis favorable

Avis favorable
Avis défavorable
Avis défavorable
Avis favorable pour 1,5 €/m²/an
Avis favorable pour 1,5 €/m²/an
Avis
Avis
Avis
Avis

favorable
favorable
favorable
favorable
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Décisions prises
Faire
un
courrier
de
renoncement à la subvention
pour la STEP du Conseil
Départemental
Sortir les récapitulatif de
déneigement des dernières
années
Vérifier si la commune a
déjà payé des travaux sur
chemins ruraux
Voir avec le programme Pont
de l’Etat quand est prévue
l’intervention

Qui ?
Le secrétariat

Fait quoi ?
Fait le courrier

Le secrétariat

Ressort de la comptabilité

Le secrétariat

A travers la comptabilité

Le secrétariat

Comment ?

Pour quand ?
Le
plus
rapidement
possible

Le
plus
rapidement
possible

3. Eau : travaux et demande de subvention
Une rencontre a été organisée avec le Conseil Départemental pour faire le point sur les différentes demandes de
subvention en cours et les possibilités.
Le Département finance de 30 à 35 % des projets dans le domaine de l’eau.
Pour la STEP, une nouvelle étude a été demandée au cabinet Montmasson pour intégrer la possibilité que la
commune du Bouchet-Mont-Charvin se raccorde à Serraval. La clé de répartition du financement est en cours de
finalisation.
Le 19 mai, rencontre avec la SPL O Des Aravis.
4. Voirie
Travaux prévus : écluses au Villard, mur du Montaubert.
5. Foncier
a) Conventions déchetterie
La CCVT veut faire des travaux à la déchetterie et il convient de modifier la convention que la commune a avec
l’entreprise Beber TP.
L’entreprise Marais TP a demandé à pouvoir utiliser le terrain restant de la déchetterie.
b) L’Association « autour du Four »
Elle souhaite faire des travaux sur le four du Chef-Lieu.
6. Informations et questions diverses
a) CABS
Le CABS propose d’installer plusieurs boites à livres dans la commune.
b) CCAS
La CAF est en train de mettre en place le CTG. Une enquête sur le périmètre de la CCVT va être réalisée.
c) Office Tourisme de Manigod
Il est en train de refaire le balisage de sentiers VTT.
d) Projet de micro-crèche
Les 3 communes en ont parlé ensemble.
e) Epicerie
Elle souhaite organiser une animation dans le musée de la Pomme et autour, le 26 juin.
Fin août débute septembre, elle souhaite faire un marché de producteurs.
f) TAC
L’association souhaite faire un concert sous le préau de l’école le 3 juillet 2021.
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