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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN 2017 
 

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Christophe GEORGES, Frédéric GILSON, Corinne GOBBER, Nadia JOSSERAND, Julie LATHUILLE, Jean-

Claude LOYEZ, Philippe ROISINE, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL.  

Absents : Benoît CLAVEL (excusé), Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI (excusée), Stéphane PACCARD. 

Nicole BERNARD-BERNARDET est désignée secrétaire de séance.  
 

 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu du dernier conseil, 

2) Urbanisme : DIA, 

3) Délégation au Maire pour demander des subventions, 

4) Relèvement du seuil de recouvrement de 5 € à 15 €, 

5) Renouvellement convention licence IV, 

6) Personnel, 

7) Cantine et garderie périscolaire : tarifs et règlements, 
8) Echanges de terrain, 

9) Approbation projet adressage de rues, 

10) Informations et questions diverses 

 

  

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte-rendu du dernier conseil  

 

Avis favorable   

2 Urbanisme : DIA La commune ne souhaite pas préempter pour les DIA suivantes : 

- DIA 2017/08 

- DIA 2017/09,  

- DIA 2017/10 

- DIA 2017/11 

- DIA 2017/12 

 

3 Délégation au Maire pour demander des subventions Avis favorable pour déléguer au Maire le pouvoir de demander à 

tout organisme financeur l’attribution de subventions 

 

4 Relèvement du seuil de recouvrement de 5 euros à 15 euros Avis favorable   

5 Renouvellement mise à disposition licence IV à Sébastien Miquet 

pour un an et pour 100 € 

Avis favorable  

6 Nouveau régime indemnitaire Avis favorable à partir du 1er juillet 2017  

7 Modification du règlement de garderie périscolaire Avis favorable  

9 Projet adressage de rue Avis favorable  

Commune de 

Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

8 Echange de terrain à la zone 

artisanale 

Le Maire Revoit avec le demandeur : 

- le tracé précis 

- la prise en charge des 

frais de l’acte 

  

10 

a) 

Changement trancheuse et 

banque réfrigérée Petite 

Epicerie 

Le Maire Fait faire des devis  Le plus 

rapidement 

possible 

10 

a)  

Demande ouverture d’un 

débit de boissons 

temporaires 

Le secrétariat Vérifie la possibilité 

juridique 

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

3. Délégation au Maire pour demander des subventions 

Le Conseil Municipal peut déléguer le pouvoir au Maire de demander des subventions aux organismes financeurs. 
 

6. Personnel 

a) RIFSEEP 

La commission auprès du centre de gestion a émis un avis favorable sur le projet proposé. Il convient maintenant 

de délibérer. 

b) Secrétaire en disponibilité 

Elle a été retenue sur le poste de secrétariat du Syndicat Fier et Nom. Elle commence fin juin. Il conviendra de la 

radier des cadres de la commune. 

c) TAP 

La personne embauchée en cours d’année scolaire pour renforcer le service des TAP aura son contrat reconduit en 

septembre. 

 

7. Cantine et garderie périscolaire : tarifs et règlements 

Le bilan de la cantine scolaire fait apparaître un résultat estimé de 2758,23 €. 

Le bilan de la garderie périscolaire fait apparaître un résultat estimé de 8144,17 €. 

Il n’apparaît pas comme opportun de modifier les tarifs. 

 

8. Echange de terrain 

Au niveau de la zone artisanale, un artisan a la colonne d’eau qui passe sur son terrain. Il propose d’échanger une 

partie de long de la voie communale contre un morceau du terrain communal (aire de stockage de bois). 

 

10. Informations et questions diverses 

b) Départ en retraite du Major Gonin 

Aura lieu le 30/06/2017. 

c) Retraite employé technique 

Il sera officiellement à la retraite le 01/07/2017. 

d) Jardin 

Deux demandes ont été faites pour utiliser ce jardin. 


