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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2020 
 

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

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

Absent : GUYONNAUD Stéphane. 

HUDRY-CLERGEON Vincent est désigné comme secrétaire de séance.  
 

 

 

 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la séance du 17 août 2020 ;  

2) Urbanisme : déclarations d’intention d’aliéner ;  
3) Ecole : - avenants  
- travaux ;  

4) Finances : remboursement de frais 

5) Manifestations : - gestion de la salle des fêtes 

- utilisation du four communal 

- opération « octobre rose » 

- divers 
6) Voirie : - travaux 

- demande de miroir 

7) Eau : informations diverses 

8) Informations et questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte-rendu de la séance du 17 août 2020 Avis favorable  

2 Déclaration d’Intention d’Aliéner n° 2020/12 et 2020/13 La commune ne souhaite pas préempter.  

3 Avenants n° 4 lot 10, n° 3 lot 12 et n°4 lot 16 Avis favorable   

3 Devis de protection des poteaux béton du préau Avis défavorable  

4 Remboursement de frais à Frédéric GILSON Avis favorable à hauteur de 71,88 €  

5 Création d’une commission pour réflexion sur gestion des 

salles communales et les associations 

Avis favorable pour les membres suivants : Pascal 

Chevallereau, Sylvain Sobota, Chrystel Demizieux, Nathalie 

Massart, Yann Hardy, Jean-Marc Jono. 

 

5 Demande d’occupation de la bibliothèque pour la guitare et la 

couture 

Avis favorable  

5 Demande d’occupation de la salle des fêtes par l’association 

l’Océan 

Avis favorable  

Commune de 

Serraval 



 2 

5 Demande de local pour production de pain La commune n’a pas de local à louer  

5 Vente de pains et de plats à emporter Avis favorable pour le 11/10 avec les conditions suivantes :  

- fournir les attestations d’assurance des associations 

- étaler les livraisons 

- appliquer les protocoles sanitaires 

- demander l’autorisation préfectorale  

 

 

6 Pose d’un miroir à la sortie du garage de la résidence des 

Ancolys 

Avis défavorable, car sur la partie privative   

6 Plantation d’un prunus à la place de celui qui a été coupé par 

erreur 

Avis favorable Chrystel 

DEMIZIEUX fournit 

l’arbre 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

5 Calcul des coûts de 

fonctionnement de la salle 

des fêtes 

Le secrétariat Calcule les coûts pour le 

mois de novembre 

  

6 Pose de ralentisseurs à Sur 

Fattier et au Villard 

La commission 

voirie 

Etudie les opportunités, 

les travaux à réaliser, les 

financements possibles 

  

6 Voir avec Masson pour 

récupérer le plan technique 

du réseau d’eau 

Les élus Lui demande   

 

 

3. Ecole 

Un enfant s’est cogné contre un poteau béton. Demande a été faite par la directrice de l’école de protection 

contre les poteaux. 

Deux devis ont été réalisés : un de 1602,24 € H.T ; et un de 1817,52 € H.T. 

Les travaux sont terminés, quelques levées de réserve existent. Une réunion a lieu le mercredi 23/09 pour tout 

finir. 

 

4. Finances : remboursement de frais 

Lors de l’aménagement de l’école à la Maison Familiale de l’Arclosan des tapis d’entrée ont été acheté par Frédéric 

GILSON.  

 

6. Voirie 

La commission voirie a réalisé le tour des routes. Des travaux d’urgence de bouchage de trous sont à prévoir. 

Des devis ont été demandés à la société Colas pour les autres travaux. 

La résidence des Ancolys a demandé un certain nombre de points divers. 

 

8. Informations et questions diverses 

a) Analyse d’eau 

Suite à une contamination chez un agriculteur, une analyse des salmonelles a été demandée à l’ARS. Rien n’a été 

trouvé. 

b) Elections sénatoriales 

Elles ont lieu le 27 septembre, vote obligatoire. 

c) Plan communal de Sauvegarde 

La présentation aura lieu le 19/09 à 19h00. 

d) Rencontre avec les élus du Bouchet-Mont-Charvin 

Prévue initialement le 28 septembre, elle est reportée au mois d’octobre. 

 

Prochain conseil le 19 octobre 2020 à 20h30 

Prochaine commission scolaire le 2 octobre 2020 à 20h30 

1ère réunion du CCAS le 1er octobre à 20h30 

 


