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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2012 
 

Présents : Jean-Louis RICHARME, Nicole BERNARD-BERNARDET, Stéphane BOISIER Benoît CLAVEL, Monique D’ORAZIO, Corinne GOBBER, Bruno GUIDON, Jean-

Claude LOYEZ, Alain MARCHISIO, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL. 

Alain MARCHISIO est désigné secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la dernière réunion  
2) Participation de la Commune à la Protection Complémentaire des agents 
3) Indemnité de Conseil du Comptable du Trésor 
4) Demande de subvention (Ecole de ski de Manigod) 

5) Gratifications stagiaires 
6) Virements de crédits 
7) Point sur la zone artisanale 
8) Informations et Questions diverses 

 
 
 

 
 
 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
0 Rajout d’un point à l’ordre du jour :  

- CCVT : extension compétences sentiers modification 

délibération n° DEL_11542012 

Avis favorable.  

1 Approbation du compte-rendu de la séance du 22 novembre 2012 Avis favorable.  

2 Participation de la commune à la protection complémentaire des 

agents 

Avis favorable pour la même somme qu’en 2012.  

3 Indemnité de conseil du comptable du Trésor  Avis favorable pour un taux de 90 %.  

4 Demande de subvention du Club des Sports de Manigod Avis favorable pour un montant de 12 € par enfant.  

5 Gratification stagiaires : 150 € pour 2 semaines pour une personne 

en formation de reconversion et 50 € pour un stagiaire de 3ème.  

Avis favorable  

6 Vote de virements de crédits (budget principal) 

En dépenses :  

Au compte 61523 + 5.000 € 

Au compte 61551 + 5.000 € 

En dépenses :  

Au compte 022 – 10.000 € 

Avis favorable  

Commune de 
Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

7 Aménager ou pas le séchoir, 

le vendre ou le  louer en 

l’état 

Les membres 

du Conseil 

Municipal 

Réfléchissent à la décision 

à prendre 

 Pour la séance 

de conseil du 

mois de 

janvier 

7 Voir dans le cadre du PLU 

règlement de la zone 

artisanale, permettre 

logement ou pas 

Les membres 

de la 

commission 

PLU 

Voit lors de la réunion du 8 

janvier avec le cabinet 

d’urbanisme 

  

 

 

7. Point sur la zone artisanale 

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil le bilan des dépenses et des subventions obtenues pour 

l’aménagement de la zone artisanale. 

Un chiffrage des travaux d’aménagement éventuels du séchoir a été réalisé et se monte à 48.900 € H.T. pour les 

travaux et 6.000 € pour la maîtrise d’œuvre. 

 

9. Urbanisme 

Lecture du compte-rendu de la commission urbanisme. 

 

10. Informations et questions diverses 

a) Bulletin municipal 
Il sera distribué la semaine 1 de janvier2013. 

b) ONF 
Notre agent reférent, Dominique CREDOZ, est en arrêt maladie. Monsieur José LEJARRE le remplace jusqu’à 

nouvel ordre. 

 

 


