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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2020 
 

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

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

Absent (excusé): ROISINE Philippe. 

MASSART Nathalie est désignée comme secrétaire de séance.  
 

 

 

 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 19 octobre 2020 ;  
2) Finances : * état des finances, point sur la trésorerie 
* décision modificative permettant de faire un virement exceptionnel de la 
section d’investissement vers la section de fonctionnement (mesures covid 19) 
* décision modificative budget principal 2020 
* avenants chantier école 
* point sur les travaux école et voirie ;  

3) Fonctionnement du conseil municipal :  

* modifications de commissions communales  

* créations de commissions communales (café associatif, PCS, Praz 

D’Zeures) 
* modifications de commissions intercommunales ; 

4) Bois : proposition de coupes exercice 2021 

5) CCVT : restitution de la compétence « promotion du tourisme, dont 

création d’office de tourisme pour la commune de Saint-Jean de Sixt » 

6) Sentiers : réflexion sur la gestion 

7) Convention avec l’association des vergers 

8) Informations et questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

0 Rappel des mesures sanitaires Les élus font une information sur les réseaux sociaux  

1 Approbation du compte-rendu de la séance du 19 octobre 

2020 

Avis favorable  

2 a) Ouverture d’une ligne de trésorerie Avis favorable sur le principe si besoin dans les prochaines 

semaines 

 

2 b) Décision modificative permettant de virer exceptionnellement 

de la section d’investissement à la section de fonctionnement 

Avis favorable  

2 c) Budget principal 2020 – décision modificative  

 

Avis favorable pour les modifications de crédits suivantes :  

+ 10000,00 € au compte 615231/11 dépenses 

- 10000,00 € au compte 022/22 dépenses 

 

Commune de 

Serraval 
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3 a) Modifications de commissions communales Pascal Chevallereau et Chrystel DEMIZIEUX intègrent 

l’urbanisme 

Sarah Paillot va en commission d’appel d’offre 

 

3 b) Création de 3 commissions  Café associatif : Stéphane TISSOT, Jean-Marc JONO, Yann 

HARDY, Nathalie MASSART, Pascal CHEVALLEREAU et 

Philippe ROISINE 

PCS : Sylvain SOBOTA, Vincent HUDRY-CLERGEON, Pascal 

CHEVALLEREAU, Philippe MOLON, Nathalie MASSART, 

Stéphane GUYONNAUD et Philippe ROISINE 

Praz d’Zeures : Vincent HUDRY-CLERGEON, Chrystel 

DEMIZIEUX, Pascal OUVRIER-NEYRET, Pascal 

CHEVALLEREAU, Sylvain SOBOTA, Philippe ROISINE, 

Philippe MOLON 

 

3 c)  Modification des commissions intercommunales CLAP Nathalie MASSART ; Mobilité : Sarah PAILLOT, AFP : 

Sylvain SOBOTA titulaire et Pascal CHEVALLEREAU 

suppléant 

 

4 Coupes de bois parcelle 30 Avis favorable  

5 Restitution de la compétence « promotion du tourisme, dont 

création d’office tourisme pour la commune de Saint-Jean de 

Sixt » 

6 voix pour 

6 voix contre 

2 abstentions 

Approbation de la restitution de la compétence pour la 

commune de Saint-Jean de Sixt 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des 

suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix, et 

sauf cas de scrutin secret, la voix du président est 

prépondérante. Le calcul de la majorité absolue prend en 

compte les suffrages exprimés c'est-à-dire les voix pour ou 

contre. 

 

6 Définir une stratégie pour la gestion des sentiers Commission environnement qui se charge de cela  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

2 

a) 

Voir avec Jean-Paul 

Amoudry pour attribution et 

versement subvention 

exceptionnelle 

Le secrétariat Appelle la permanence du 

Conseiller Départemental 

  

2 

a) 

Faire un courrier au 

président du Conseil 

Départemental et au 

président du Conseil 

Régional pour demander de 

l’aide 

Les élus    

8 

a) 

La Petite Epicerie 

souhaiterait refaire les 

rayonnages 

Les élus Regardent les modalités 

de ces travaux 

  

 

2. Finances  

a) Etat des finances, point sur la trésorerie. 

La ligne de trésorerie a été débloquée et a été versée vers le 12 novembre 2020. Sera-t-elle suffisante ? 

 

3. Fonctionnement du conseil municipal 

Suite à la démission de Christelle Rouge, il convient de modifier un certain nombre de commissions communales et 

intercommunales. 

 

6. Sentiers : réflexion sur la gestion 

Le sentier « du Chef-Lieu à la Combe » est impraticable, la commission sentier va réfléchir aux diverses solutions 

solutions pour rétablir un tracé acceptable en concertation avec la CCVT (car c’est un sentier géré par la CCVT).  

La CCVT va refaire le balisage entre le hameau du Chef-Lieu et celui de la Sauffaz. 

 

7. Convention avec l’association des Vergers 

Première rencontre et prise de contact afin d'établir une future convention. 

 

8. Informations et questions diverses 

b) CCAS 

Le CCAS a établi une liste des personnes de plus de 65 ans habitant serraval à l'année et des personnes 

vulnérables. Ces personnes sont contactées par un membre du CCAS afin de savoir s'ils n'ont pas besoin d'aide en 

rapport avec la crise sanitaire. Une liste des aides, établies par la préfecture, leur a été distribuée dans les 

boites aux lettres. Le repas des anciens étant annulé, le CCAS réfléchit à une distribution de pain cuit au four à 

pain du village.  

c) SCOT 

Le conseil communautaire de la CCVT s’est positionné sur la poursuite du SCOT. 

d) Services communaux et remplacement 

Pour faire face à la pandémie de covid, il a été décidé : 

- de poursuivre le travail de remplacement des agents communaux en interne 

- d’établir un tableau des disponibilités des élus 

- de solliciter les parents d’élèves mais aussi d’autres personnes disponibles de la commune pour venir intervenir 

en cas de besoin. 

e) Café associatif  

Poursuite de l’instruction des différentes alternatives. 


