Commune de
Serraval

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2022

Présents : CHEVALLEREAU Pascal, DEMIZIEUX Chrystel, GUYONNAUD Stéphane, HARDY Yann HUDRY-CLERGEON Vincent, JONO Jean-Marc, MASSART
Nathalie, MICHEL Julien, MOLON Philippe, PAILLOT Sarah, ROISINE Philippe, SOBOTA Sylvain, TISSOT Stéphane.
Absent (excusé) : OUVRIER-NEYRET Pascal.
SOBOTA Sylvain est désigné secrétaire de séance.

Ordre du jour :
1) Présentation des propositions relatives au programme de travaux
forestiers pour l’année 2022 par le technicien de l’Office National des
Forêts ;
2) Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 20
décembre 2021 ;
3) Délibération sur la suppression d’un poste d’adjoint ;
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Points abordés
Approbation du compte-rendu de la séance du 20 décembre
2021
Suppression du poste de 3ème adjoint au maire
Poursuite du plan d’action au niveau des telecom de la mairie

4) Informations et questions diverses.

Décisions prises
Avis favorable à l’unanimité

Points à revoir

Avis favorable
Avis favorable
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RELEVE DES DECISIONS
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Décisions prises
Faire
des
travaux
d’amélioration acoustique de
la salle de motricité

Qui ?
La commission
finances

Fait quoi ?
Prévoit
les
budgétaires

Comment ?

Pour quand ?

crédits

3. Délibération sur la suppression d’un poste d’adjoint
Monsieur Le Préfet a envoyé à Monsieur Le Maire un courrier acceptant la démission de Monsieur Sylvain
SOBOTA de son poste de 3ème adjoint ; celui-ci devient conseiller municipal.
La question se pose sur le maintien ou pas de ce poste de 3ème adjoint au vu du transfert de la gestion de l’eau au
1er avril 2022.
4. Informations et questions diverses :
a) Plan d’action sur les telecom de la mairie
Pascal CHEVALLEREAU propose de continuer à consulter des opérateurs pour un changement de fournisseurs
téléphoniques.
b) Amélioration acoustique de la salle de motricité
Des devis ont été réalisés pour des travaux d’amélioration acoustique de cette salle.
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