Commune de
Serraval

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Benoît CLAVEL, Christophe GEORGES, Frédéric GILSON, Corinne GOBBER, Nadia JOSSERAND, Julie
LATHUILLE, Jean-Claude LOYEZ, Philippe ROISINE, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL.
Absents : Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI (excusée), Stéphane PACCARD.
Christophe GEORGES est désigné secrétaire de séance.
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)

Approbation du compte-rendu de la dernière séance,
Indemnités agents recenseurs,
Tarifs de l’eau,
DIA,
Classe découverte,
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Points abordés
Approbation du compte-rendu de la dernière séance

2

Indemnités agents recenseurs

3

Tarifs de l’eau 2017

4

DIA

5
6
7

Classe découverte
Indemnités percepteur
Dissolution budget BAZA

6)
7)
8)
9)

Indemnités percepteur,
Dissolution budget BAZA,
Organisation des vœux,
Informations et questions diverses

Décisions prises

Points à revoir

Avis favorable
Avis favorable
pour la création de deux postes d’agent
recenseur et pour les prestations suivantes :
- 2 € brut par bulletin individuel rempli
- 1,6 € par feuille de logement remplie
- d’un forfait de 352 € (brut) pour la tournée de reconnaissance
et les demi-journées de formation.
Avis favorable pour une augmentation de 1% des tarifs pour
2017.
La commune ne souhaite pas préempter pour les DIA suivantes :
- 2016/13
- 2016/14
- 2016/15
Avis favorable 10 € par jour et par enfant
Avis favorable pour le taux de 50 %
Avis favorable
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RELEVE DES DECISIONS
9
c)

Décisions prises
Revoir avec Teractem pour
date rencontre candidat

Qui ?
La secrétaire

Fait quoi ?
Changer le 13/01 contre le
11/01

Comment ?
Par téléphone

Pour quand ?

2. Indemnités agents recenseurs
Le recensement aura lieu du 169 janvier 2017 au 18 février 2017. Pour la commune de Serraval, il convient de
recruter deux personnes. Ces deux personnes ont été recrutées.
Elles commenceront le 6 janvier 2017.
3. Tarifs de l’eau 2017
La consommation de l’eau a légèrement augmenté ainsi que le nombre d’abonnements.
En 2016, le budget principal n’a pas alimenté le budget de l’eau. Il convient de maintenir cet équilibre.
Il est proposé d’augmenter les tarifs de 1 %.
5. Classe découverte
La présentation du projet a eu lieu lors de la séance du mois d’octobre par la directrice de l’école.
6. Indemnités percepteur
Le conseil municipal avait voté en 2014 un taux de 65 % valable toute la durée du mandat jusqu’à nouvelle
délibération. Au vu des difficultés budgétaires, il convient de revoir ce taux.
7. Dissolution budget annexe zone artisanale
Au 31/12/2015, il avait été convenu de dissoudre ce budget car l’opération est finie.
8. Organisation des voeux
Ils sont prévus le 06/01/2017 à 20h. Inviter les mêmes personnes que la dernière fois.
A prévoir : petit buffet, fromage, pain, galettes des rois.
9. Informations et questions diverses
a) PLU
La commission PLU a rencontré le cabinet Vial.
Ce cabinet a été retenu pour la révision du PLU.
b) Adressage de rue
Nicole a accompagné le cabinet pour repérer toutes les maisons.
c) Projet école : choix du maître d’oeuvre
Suite à l’appel d’offre, 7 candidats ont déposé une offre.
3 cabinets ont été retenus.
d) Ouverture mairie samedi matin
Il est indiqué qu’à partir du mois de janvier la mairie sera ouverte trois samedis matin par mois.
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