Commune de
Serraval

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

Présents : DEMIZIEUX Chrystel, GUYONNAUD Stéphane, HARDY Yann, HUDRY-CLERGEON Vincent, JONO Jean-Marc, MASSART Nathalie, MICHEL Julien,
MOLON Philippe, OUVRIER-NEYRET Pascal, PAILLOT Sarah, ROISINE Philippe, SOBOTA Sylvain, TISSOT Stéphane.
Présent en distanciel : CHEVALLEREAU Pascal
Pouvoir : 1
DEMIZIEUX Chrystel est désignée comme secrétaire de séance.

Ordre du jour :
1) Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 16 novembre 2020 ;
2) CCVT : -désignation de représentants : PPT, PAEC et NATURA 2000.
- groupement de commande VOIRIE ;
-Convention de mise à disposition du personnel chargé de la
commande publique
3) Finances : -remboursement de frais ;
-avenants chantier de réhabilitation de l’école
4) Eau et assainissement : -tarif de l’eau pour l’année 2021

2 a)

Points abordés
Présentation du projet « Archipel »
Approbation du compte-rendu de la séance du 16 novembre
2020
Désignation de représentants : PPT

2 b)

Groupement de commande VOIRIE

2 c)

Convention de mise à disposition du personnel chargé de la
commande publique

1

-rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau
potable ;
-rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement non collectif ;
-assistance juridique sur la gestion de l’eau;
-organisation du service de l’eau.
5) Informations et questions diverses

Décisions prises

Points à revoir

Avis favorable
Titulaire : Sylvain Sobota
Suppléant : Philippe Roisine
Avis favorable
Titulaire/Jean-Marc Jono
Suppléant : Sylvain Sobota
Membre à voix consultative : Stéphane Guyonnaud, Julien
Michel Avis favorable

1

3 a)

Remboursement de frais

Avis favorable

3 b)

Avenant chantier de réhabilitation de l’école N°3 lot 5

Stéphane Tissot vérifie si en plus du marché

3 c)
3 d)
4 a)

N°2 lot7 Société du Villaret
N°3 lot7 Société du Villaret
Eau et assainissement : tarif de l’eau 2021

4 b)

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
l’eau potable.
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement non collectif.

Avis favorable
Avis favorable
13 voix pour
1 abstention
Avis favorable

4

c)

Avis favorable

4 d)

Assistance juridique sur la gestion de l’eau

Avis favorable

4 e)

Organisation du service de l’eau : mise en place d’un service
d’urgence

12 voix pour
2 abstentions

2

Laetitia Wurtz et Jérôme Assa sont venus nous présenter leur projet « Archipel » au lieu-dit les
Frasses.
3 a) Remboursement de frais pour Stéphane Tissot de 35.70 €.Avis favorable.
3 b) Avenant chantier de réhabilitation de l’école N°3 lot 5 : entreprise Blanc menuiserie
extérieures 1260€
Stéphane Tissot vérifie si en plus du marché
3 c) Avenant chantier de réhabilitation de l’école N°2 lot7 Société du Villaret : Prolongation
délais à cause du covid. Avis favorable
3 d) Avenant chantier de réhabilitation de l’école N°3 lot7 Société du Villaret : travaux non
réalisés : 6521.04€. Avis favorable
4 a) Eau et assainissement : tarif de l’eau 2021 maintien du tarif de l’année 2020.
13 voix pour
1 abstention

5. Informations et questions diverses

Devis Vitrophanie : occultant pour les fenêtres du RDC de l’école est de 224.79 € sans pose : avis
favorable. Jean-Marc Jono, Philippe Mollon et Stéphane Tissot gèrent la pose.
Choix d’une date pour l’inauguration de l’école : 10 Avril 2021. Pourra être modifiée en fonction
des règles sanitaires.
Contrat de maintenance des réseaux d’eau avec BeberTP à soumettre au prochain conseil.
Demande de Sonia Tissot-Rosset de pouvoir installer un camion « Food-Truck » à Serraval. Avis
favorable, tous les jours sauf le samedi soir.
Demande d’achat d’une parcelle au sappey par Stéphane Boisier : question ouverte
Demande d’achat de terrain dans la zone artisanale de Stéphane Paccard : question à instruire
Demande de création d’un skate-parc de Solan Despres : question à revoir
La proposition de la SIEVT de la mise en place d’une extinction partielle de l’éclairage de l’église
pour une économie d’énergie est reportée. Avis favorable

Prochain conseil le lundi 18 Janvier 2021 20H
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