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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15  MARS 2021 
 

Présents : DEMIZIEUX Chrystel, GUYONNAUD Stéphane, HARDY Yann, HUDRY-CLERGEON Vincent, JONO Jean-Marc, MOLON Philippe, OUVRIER-NEYRET Pascal, 

PAILLOT Sarah, ROISINE Philippe SOBOTA Sylvain, TISSOT Stéphane.  

GUYONNAUD Stéphane est désigné comme secrétaire de séance.  

Absents (excusés) : CHEVALLEREAU Pascal, MASSART Nathalie, MICHEL Julien. 
 

 

 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 15 février 2021 ;  
2) Approbation des comptes de gestion 2020 

3) Approbation des comptes administratifs 2020 

4) Affectation des résultats 2020 

5) Vote du taux des taxes locales 
6) Approbation des budgets primitifs 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte-rendu de la séance du 15 février 2021 Avis favorable  

2 Vote du taux des taxes locales Avis favorable pour les taux suivants : 

- taxe foncière sur les propriétés non bâties 81 % 

- taxe foncière sur les propriétés bâties 28,88 % 

 

3 Vote des comptes de gestion 2020 Avis favorable  

4 a) Vote du compte administratif du budget principal 2020 Avis favorable pour un résultat de fonctionnement de + 

26 839,39 € et un résultat d’investissement de – 25 676,96 € 

 

4 b) Vote du compte administratif du budget annexe Eau et 

Assainissement 2020 

Avis favorable pour un résultat de fonctionnement de            

25 029,37 € et un résultat d’investissement de 22 129,73 € 

 

4 c) Vote du compte administratif du budget annexe Gîte de Praz 

d’Zeures 2020 

Avis favorable pour un résultat de fonctionnement de – 

1 149,52 € et un résultat d’investissement de 1 699,70 € 

 

5 Affectation des résultats de fonctionnement suivants :  

- au budget principal pour un montant de 26.839,39 €,  

au compte 1068 recette d’investissement  

- au budget annexe Eau et Assainissement pour un 

montant de 9.501,57 € au compte 1068 recette 

d’investissement et 15.527,80 € au compte 002 

excédents de fonctionnement 

Avis favorable  

Commune de 

Serraval 
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6 a) Approbation budget primitif budget principal 2021 Avis favorable pour une prévision (dépenses et recettes) de 

670 741,00 € en section de fonctionnement et une prévision 

(dépenses et recettes) de 442 781,39 € en section 

d’investissement 

 

6 b) Approbation budget primitif budget annexe eau et 

assainissement 2021 

Avis favorable pour une prévision (dépenses et recettes) de 

175 138,80 € en section de fonctionnement et une prévision 

(dépenses et recettes) de 110 491,00 € en section 

d’investissement. 

 

6 c) Approbation budget primitif budget annexe Gîte de Praz 

D’Zeures 2021 

Avis favorable pour une prévision (dépenses et recettes) de 

11000,00 € en section de fonctionnement et une prévision 

(dépenses et recettes) de 11800,60 € en section 

d’investissement. 
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