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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JANVIER 2020 
 

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Benoît CLAVEL, Frédéric GILSON, Nadia JOSSERAND, Julie LATHUILLE, Philippe ROISINE, Jean-Luc 

THIAFFEY-RENCOREL.  

Absents : Christophe GEORGES, Corinne GOBBER, Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI, Jean-Claude LOYEZ, Stéphane PACCARD. 

Nadia JOSSERAND est désignée secrétaire de séance.  
 

 

 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation des comptes-rendus des séances du 19 décembre et du 26 

décembre 2019 ;  

2) Urbanisme : DIA ;  

3) Finances :  

- remboursement de frais ; 

- ouverture des crédits 2020 

- subventions 2020. 

4) Salle des fêtes  :  

 Travaux 
 Location association Lou Z’amojeux 

5)  Ecole : travaux 

6) Association ACCA : bail 

7) Présentation du Plan Communal de Sauvegarde  

8) Personnel : demande de contrat d’apprentissage  

9) Informations et questions diverses 

 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Rajout de deux points à l’ordre du jour Avis favorable pour les points suivants :  

- modifications PLU 

- financement voyage scolaire 

 

2 Approbation des comptes-rendus des séances du 19 décembre 

et du 26 décembre 2019 

Avis favorable  

3 Demande de subvention classe de découverte La Taussat Avis favorable pour 10 €/jour/enfant  

4 Déclaration d’Intention d’Aliéner n° 2019/05 La commune ne souhaite pas préempter  

5 a) Budget principal 2019 – décision modificative Avis favorable pour les modifications de crédits suivantes :  

+ 120,00 € au compte 657358/65 

- 920,00 € au compte 022/022 

+ 1300,00 e au compte 6411/012 

- 500,00 € au compte 60612/011 

- 3035,00 € au compte 615231/011 

+ 3035,00 € au compte 739223/011 

 

5 a)  Budget annexe eau et assainissement – décision modificative Avis favorable pour les modifications de crédits suivantes :   

Commune de 

Serraval 
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+ 8800,00 € au compte 66112/66 

- 5700,00 € au 022/022 

- 3100,00 € au compte 6218/012 

5 b)  Remboursement de frais à Nicole Bernard-Bernardet pour 

24,49 € 

Avis favorable  

5 b)  Remboursement de frais à Frédéric Gilson pour 132,00 € Avis favorable  

5 c) Budget principal 2020 – ouverture de crédits de 367 250 € 

aux chapitres 20, 21 et 23  

Avis favorable  

5 c) Budget annexe de l’eau 2020 – ouverture de crédits de 25 000 

€ au chapitre 23 

Avis favorable  

5 d) Vote des subventions  Avis favorable pour les subventions suivantes :  

Banque alimentaire 75,00 € 

Coopérative Scolaire 450,00 € 

Sou des Ecoles 400 € + gratuité de salle des fêtes 

Club « Lou Z’Amojeux » 390,00 € 

Association « La Farandole » (CLSH et crèche) 16.000,00 € 

Centre d’animation gratuité de salle pour les animations 

Amicale des Sapeurs Pompiers du Bouchet 430,00 € 

Amicale des jeunes gratuité de salle 

TAC 500,00 € + gratuité de salle 

Association touristique du Charvin 200,00 € 

soit au total 18.445,00 € 

 

6 Devis de l’entreprise Thiaffey-Rencorel pour fermer le 

dessous du bar  

Avis favorable pour un montant de 1845 €  

7 Avenants pour les travaux école Avis favorable pour une modification du planning pour les lots 

7, 8 et 11. 

 

8 Modification du bail avec ACCA Avis favorable  

9 Présentation du Plan Communal de Sauvegarde Avis favorable  

10 Demande de contrat d’apprentissage Avis défavorable  

11 PLU : modifications demandées par l’Etat Avis favorable pour enlever OAP entrée Nord par 5 voix pour 

et 3 contre 

Avis favorable pour le maintien des différentes parcelles 

dans différents hameaux par 4 voix pour et 3 contre 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

7 Réunion avec le corps 

enseignant pour les câblages 

   Le 

21/01/2020 

11 Approbation du PLU     Le 

02/03/2020 

12 

c) 

Mettre zebras au sol, 

panneaux et mots dans les 

cahiers des enfants pour le 

respect de l’arrêt de bus à 

la Sauffaz 

    

 

2. Demande de subvention classe de découverte La Taussat 

Les enfants vont partir du 13 au 20 juin 2020. Ce sont les classes de CE2, CM1 et CM2 du bouchet-Mont-Charvin.  

 

6. Salle des Fêtes 

Les travaux ont débuté le 13 janvier 2020. 

 

7. Ecole 

Les travaux de plancher avancent bien, ceux des maçons beaucoup plus doucement. 

Il est nécessaire de faire une réunion avec le corps enseignant pour les câblages. 

 

12. Informations et questions diverses 

a) Vœux divers 

b) Invitations diverses 

 

 


