Commune de
Serraval

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUILLET 2021

Présents : CHEVALLEREAU Pascal, GUYONNAUD Stéphane, HARDY Yann, HUDRY-CLERGEON Vincent, JONO Jean-Marc, MICHEL Julien, MOLON Philippe
OUVRIER-NEYRET Pascal, ROISINE Philippe, SOBOTA Sylvain, TISSOT Stéphane.
Absentes (excusées) : DEMIZIEUX Chrystel, MASSART Nathalie, PAILLOT Sarah.
Ordre du jour :
1) Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 21
juin 2021 ;
2) Urbanisme : déclarations d’intention d’aliéner ;
3) Finances : remboursement de frais ;
4) Ecole : * convention avec l’Education Nationale pour financement achat
de matériel informatique ;
* point sur les travaux et achat de mobilier ;
5) Locations : * convention avec la SAS THIAFFEY-RENCOREL ;
* convention de location des salles communales ;
1
2
3
4 a)
5 a)
5 b)
6
7 a)
7 b)
7 c)
8 b)

Points abordés
Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil
Municipal du 21 juin 2021
Déclaration d’Intention d’Aliéner n°2021/
Remboursement de frais pour27,20 € à Laureline BIDORINI
Convention de financement appel à projets pour socle
numérique dans les écoles élémentaires 2021
Convention avec la SAS Thiaffey-Rencorel
Conventions de location des salles communales
Rapport annuel sur le prix et sur la qualité du service
d’assainissement non collectif 2020
Rapport annuel sur le prix et sur la qualité du service d’eau
potable 2020
Devis de 1200 € H.T. pour une journée d’accompagnement de
l’avocat
Transfert de la gestion du service d’eau potable à O des
Aravis
Marché de déneigement à l’entreprise LVTP

6) Assainissement : rapport annuel sur le prix et la qualité du service
d’Assainissement non collectif 2020 ;
7) Eau : *rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement
non collectif 2020 ;
* prestation avocat pour source des Fontanys ;
* transfert gestion compétence de l’eau potable ;
8) Informations et questions diverses

Décisions prises

Points à revoir

Avis favorable
La commune ne souhaite pas préempter.
Avis favorable
Avis favorable
Avis favorable pour 1,5 € le m².

Utilisation des parkings
communaux par des entreprises

Avis favorable
Le rapport a été présenté
Le rapport a été présenté
Avis favorable
Avis favorable à 8 voix pour, 2 voix contre et 4
abstentions
Avis favorable avec 9 voix pour, 0, contre et 5
absentions
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RELEVE DES DECISIONS
4
b)
4
b)
8
a)

Décisions prises
Inauguration
école
le
23/10/2021
Liste du mobilier établi par
les enseignants

Qui ?
Les élus

Faire
passer
la
SAS
Thiaffey-Rencorel
pour
vérification toit du gîte et
renforcement
salle
de
fabrication

Les élus

Les élus

Fait quoi ?
Organisent
cette
manifestation
Organisent
une
commission scolaire après
avoir retrouvé la liste

Comment ?

Pour quand ?

4. Ecole
a) Convention avec L’Education Nationale pour financement achat de matériel
La commune a reçu l’accord de subvention de l’Education Nationale pour l’achat de matériel informatique.
b) Point sur les travaux et achat de mobilier
Le peintre a poncé la porte et le plombier est venu, et reviendra installer un déflecteur pour la VMC.
5. Locations
a) Convention avec la SAS THAIFFEY-RENCOREL.
La préfecture a demandé une modification de la convention car il n’est pas possible de louer un terrain communal
gratuitement.
7. Eau
b) Prestation avocat pour Source des Fontanys
L’avocat a rendu son rapport et un certain nombre de préconisations. Il propose la possibilité à ce jour
d’accompagner en présentiel la commune lors d’entrevues avec les différents pétitionnaires.
8. Informations et questions diverses
b) Déneigement
La commune a mis en ligne un marché pour les prestations de déneigement et de salage. Une seule offre a été
déposée.
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