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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 août 2020 

 

Présents : ROISINE Philippe, CHEVALLEREAU Pascal, DEMIZIEUX Chrystel, GUYONNAUD Stéphane, HARDY Yann, HUDRY-CLERGEON Vincent, MOLON Philippe, 

OUVRIER-NEYRET Pascal, PAILLOT Sarah, ROUGE Christelle, TISSOT Stéphane.  

Absents : Jean-Marc JONO, Nathalie MASSART, Julien MICHEL, Sylvain SOBOTA 

HARDY Yann est désigné comme secrétaire de séance.  
 

 

Ordre du jour : 

1) Approbation du CR du conseil municipal du 5 août 2020;  

2) Tarifs de la cantine et de la garderie scolaire;  

3) Travaux de réhabilitation école et rentrée; 

4) Informations et questions diverses 

 

 

Commune de 

Serraval 
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 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du CR du conseil municipal du 5 août 2020 Avis favorable  

2 Tarifs de la cantine et de la garderie scolaire Avis favorable pour les points suivants :  

1° recrutement d'un personnel supplémentaire de surveillance 

et de service sur le temps de cantine 

2° augmentation du tarif journalier du repas de 0,56€ (de 

3,60€ à 4,16€) 

 

 

3 Travaux de réhabilitation de l'école et rentrée 1° organiser une commission scolaire avec les représentants 

de parents d'élèves et la directrice avant la rentrée 

2° organiser le déménagement 

 

 

4 Informations et questions diverses Point eau et sécheresse 

Point urbanisme 

Invitation à rencontrer le conseil municipal du Bouchet-Mont-

Charvin 

Plan communal de sauvegarde 

Commission locale d'évaluation des charges transférées 
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RELEVE DES DECISIONS 

 

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

5 Demander à Josianne Geny-

Dumont pour la surveillance 

sur le temps de cantine 

Le Maire La contacte   

6 Commander du fioul Sébastien 

Drion 

Retrouver le registre   

7 Informer la directrice de 

l'école des dates du 

déménagement 

Jean-Marc 

Jono 

   

8 Inviter la directrice et les 

RPE à une commission 

scolaire de rentrée 

Yann Hardy    

9 Contacter Orange pour 

lignes téléphonique de 

l'école 

Delphine 

Parent 

   

 

 

10. Réhabilitation école 

CR de chantier : pas de soucis particulier qui retarderait la rentrée. La réception se fera le 21/08. Commission de 

sécurité est passée le 14 août, tout est en ordre. 

Vérifier les branchements de gaz et le nettoyage de la hotte. 

 

11. Déménagement 

Mardi 25 août à 14h00 pour les cartons, jeudi 27 août à 8h00 pour le mobilier. 

La commune du Bouchet-Mont-Charvin fait un prêt de tableaux temporaires. 

 

 

12. Informations et questions diverses 

a) Plan communal de sauvegarde 

Prévoir une réunion avec Jean-Luc Bardet. Proposition le 12/10 à 20h00. 

 

b) CCVT : Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées 

Vincent Hudry-Clergeon siègera à cette commission. 

 

 

 

 

 

 


