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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 2021 
 

Présents : CHEVALLEREAU Pascal, DEMIZIEUX Chrystel, HARDY Yann, HUDRY-CLERGEON Vincent, JONO Jean-Marc, MASSART Nathalie, MICHEL Julien, 

OUVRIER-NEYRET Pascal, PAILLOT Sarah ROISINE Philippe, SOBOTA Sylvain, TISSOT Stéphane.  

Absents (excusés) : GUYONNAUD Stéphane, MOLON Philippe. 
 

 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 17 

mai 2021 ; 

2) Urbanisme : déclarations d’intention d’aliéner ; 

3) C.C.V.T. : prise de compétence « mobilité » ; 

4) Plan Communal de Sauvegarde : présentation ; 

5) Refuge et alpage des Praz d’Zeures : * licence IV ;  

* avenant à la convention pluriannuelle de l’EARL Chevallier ;  
6) Ecole : * règlements cantine et garderie ; 

* tarifs cantine et garderie ; 

* gestion des Personnels. 

7) Informations et questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil 

Municipal du 17 mai 2021 

Avis favorable Le concert aura lieu 

autour de la mairie, 

repli en cas de pluie 

sous le préau de 

l’école 

2 Déclaration d’Intention d’Aliéner n°2021/02, 2021/03 et 

2021/04 

La commune ne souhaite pas préempter.  

3 Transfert de la compétence « mobilité » à la CCVT Avis favorable  

5 a) Mise à disposition Licence IV à Laureline BIDORINI Avis favorable pour un montant annuel de 100 €  

5 b) Avenant n° 1 à la convention pluriannuelle de pâturage avec 

l’EARL Chevallier 

Avis favorable pour l’avenant n°1 

 

 

6 a) Modifications du règlement de cantine Avis favorable  

b)  Tarif de la cantine à 4,25 € Avis favorable  

c) Modifications du règlement du périscolaire Avis favorable Revoir le projet 

pédagogique 

 

Commune de 

Serraval 
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d) Tarifs du périscolaire Avis favorable pour les tarifs suivants :  

- ½ heure : 1,80 € 

- ½ avec goûter : 2,35 € 

- 20 mn : 1,25 € 

- dépassement : 6 € 

 

e) Maintien de deux postes d’ATSEM Avis favorable  

7 a) Adhésion à l’association des communes forestières de la 

Haute-Savoie 

Avis favorable  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

Faire des devis pour le 

confortement de la laiterie 

et le toit du gîte 

Les élus Voient avec l’entreprise 

Thiaffey-Rencorel 

  

 

4. Plan Communal de Sauvegarde : présentation 

Tous les élus ainsi que les employés communaux sont sollicités en cas de crise et de mise en place d’un PCS. 

 

5. Refuge et alpage de Praz d’Zeures 

b) Avenant à la convention pluriannuelle avec l’EARL Chevallier. 

L’EARL Chevalier a changé son statut et sa dénomination : il s’agit maintenant de la SAS 3MCL Emmontagne. 

c) Etat des travaux 

Plusieurs corvées de bénévoles et d’élus ont effectué des travaux au refuge et ont commencé le nettoyage autour 

du gîte. 

Le ramoneur a effectué sa visite annuelle ainsi que la société de maintenance du câble. 

Il reste à installer : un nouveau flexible du gaz, un détecteur monoxyde de carbone,  

 

6. Ecole 

b) Tarifs cantine 

Le bilan financier de la cantine 2020 – 2021 fait apparaître un déficit de 17526,29 €. 

d) Tarifs périscolaire 

Le bilan financier fait apparaître un déficit de 2835,55 €. 

 

7. Informations et questions diverses 

b) MFR 

La MFR de l’Arclosan va réaliser des travaux de mise en accessibilité et va devoir vider et stocker des cartons et 

des meubles. A demandé à utiliser bungalow de l’école. 


