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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 SEPTEMBRE 2021 
 

Présents : CHEVALLEREAU Pascal, DEMIZIEUX Chrystel, GUYONNAUD Stéphane, HUDRY-CLERGEON Vincent, JONO Jean-Marc, MASSART Nathalie, MICHEL 

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

Absent (excusé) : HARDY Yann. 

 

PAILLOT Sarah est désignée secrétaire de séance. 
 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 23 

août 2021 ; 

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

3) Finances : état au 31 août 2021 ; 

4) Syane : installation d’une borne de recharge ; 

5) Fonctionnement des commissions ; 
6) Informations et questions diverses 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte-rendu de la séance du 23 août 2021 Avis favorable  

2 Déclaration d’intention d’aliéner n°2021/07 La commune ne souhaite pas préempter.  

3 Rembourser la ligne de trésorerie de 100.000 € Avis favorable 13 voix pour, 1 abstention   

3 Report du crédit relais à hauteur de 300.000 € à fin 2022 Avis favorable  

3 Transformation crédit relais à hauteur de 100.000 € en 

emprunt long terme sur 15 ans au taux de 0,67 % auprès du 

Crédit Agricole des Savoie 

Avis favorable 12 voix pour, 1 contre et 1 

abstention 

 

4 Accord de principe sur l’étude de l’installation d’une borne de 

recharge 

Avis favorable  

6 a) Utilisation d’un broyeur à végétaux par la commune Avis favorable  

6 b) Installer des détecteurs dans les toilettes du gîte de Praz 

d’Zeures 

Avis favorable  

Commune de 

Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

4 Prendre contact avec le 

Syane pour connaître les 

modalités et les aides pour 

l’installation d’une borne de 

recharge 

Les élus Prennent contact avec le 

Syane 

  

5 Modifier le tableau des 

commissions et secrétaires  

Le secrétariat    

6 

a) 

Voir les modalités de mise à 

disposition pour le broyeur à 

végétaux 

Le secrétariat    

6 

b) 

Vérifier la nécessité de 

faire passer le consuel dans 

le gîte de Praz d’Zeures 

Les élus    

6 

e) 

Organiser l’inauguration de 

l’école 

Les élus Commission le 

23/09/2021 20h00 

  

 

3. Finances : état au 31/08/2021 

La commune doit rembourser le court terme de 400.000 € au 10/02/2022. L’état de la trésorerie et de sa 

projection sur les prochaines semaines fait apparaitre l’impossibilité de rembourser cet emprunt. Il est proposé 

de le transformer en long terme pour 100.000 € et de reporter le remboursement de 300.000 € à la fin de l’année 

2022. 

 

4. Syane : installation d’une borne de recharge 

Le Syane propose l’installation d’une borne de recharge pour les voitures électriques et hybrides rechargeables. 

 

8. Informations et questions diverses 

a) Broyage de végétaux 

La CCVT propose la mise à disposition des particuliers et des collectivités d’un broyeur à végétaux. 

b) RET 

La RET propose des travaux de mise aux normes de l’éclairage public à hauteur de 5000 € pour le Mont et 8000 € 

pour le hameau du Montaubert. Il conviendrait aussi d’installer une horloge astronomique au Chef-Lieu (3000 €). 

c) Ecole 

Le personnel scolaire a signalé des dysfonctionnements électriques mais aussi au niveau de la VMC. Tout a déjà 

été signalé aux entreprises. 

f) Ecluses au Villard 

Suite à la réunion d’information organisée auprès des habitants, il convient de déplacer une nouvelle fois les 

installations de tests. 

 

 


