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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2019 
 

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

THIAFFEY-RENCOREL.  

Absents : Christophe GEORGES (excusé), Nadia JOSSERAND, Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI (excusée), Jean-Claude LOYEZ, Stéphane PACCARD. 

Julie LATHUILLE est désignée secrétaire de séance.  
 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la  dernière séance, 

2) Finances : *affectation des résultats 2018, 
* Vote des budgets primitifs 2019, 

3) Voirie  : demande de subvention au titre du produit des amendes de 
police, 

4) Informations et questions diverses 

 

  

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte-rendu de la dernière séance Avis favorable :  

2 a) Affectation des résultats de fonctionnement suivants :  

- au budget annexe Praz d’Zeures pour un montant de 

4871,26 € au compte 1068 recette d’investissement 

- au budget annexe Eau et Assainissement pour un montant 

de 24.782,81 € au compte 1068 recette d’investissement 

- au budget principal pour un montant de 105.095,37 €,  au 

compte 1068 recette d’investissement 

Avis favorable  

2 b) Approbation budget primitif budget annexe Gîte de Praz 

D’Zeures 2019 

Avis favorable pour une prévision (dépenses et recettes) de 

4600,00 € en section de fonctionnement et une prévision 

(dépenses et recettes) de 17609,26 € en section 

d’investissement. 

 

2 c) Approbation budget primitif budget annexe eau et 

assainissement 2019 

Avis favorable pour une prévision (dépenses et recettes) de 

162 790,34 € en section de fonctionnement et une prévision 

(dépenses et recettes) de 299 020,08 € en section 

d’investissement. 

 

2 d) Approbation budget primitif budget principal 2019 Avis favorable pour une prévision (dépenses et recettes) de 

633 241,50 € en section de fonctionnement et une prévision 

(dépenses et recettes) de 1898 988,91 € en section 

d’investissement 

 

3) Enlever les barrières du parking et ne pas les remplacer Avis favorable  

Commune de 

Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

4 

c) 

Faire d’autres devis pour les 

peintures des volets de la 

Petite Epicerie 

Le Maire Contacte le Chantier 

d’insertion 

  

 

3. Voirie : demande de subvention au titre du produit des amendes de police 

Les barrières du parking du Chef-Lieu sont en très mauvais état. 

Des devis ont été réalisés pour les remplacer. 

 

4. Informations et questions diverses 

a) Congé parental ATSEM 

L’ATSEM en congé maternité a demandé un congé parental de 6 mois. 

b) RD12 

La route va être fermée de début avril au 28 juin 2019. 

c) La Petite Epicerie 

Elle demande à refaire peindre les volets. 

d) MFR du Villaret. 

L’assemblée générale a lieu le 12 avril à 18h00. 

e) Numérotation des rues 

Il manque quelques pièces pour finir la pose. Elles sont en commande. 


