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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 DECEMBRE 2019 
 

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

THIAFFEY-RENCOREL.  

Absents : Christophe GEORGES, Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI, Julie LATHUILLE Jean-Claude LOYEZ, Stéphane PACCARD. 

Frédéric GILSON est désigné secrétaire de séance.  
 

 

 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la séance du 21 novembre ;  

2) Demande de subvention exceptionnelle Séisme en Ardèche ;  

3) Foncier :  

- déclassement chemin rural au « Fontani » 

- déclassement et reclassement chemin Rural à « Praz Candu » 

4) Finances :  

 Budget Principal : durée d’amortissement des biens acquis 

 Budget Eau/Assainissement : durée amortissement des biens acquis 

 Tarifs de l’eau 2020 
5) Personnel :  

 Participation prévoyance 

6) Travaux :  

 Ecole 

 Eau 

7) Informations et questions diverses 

 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte-rendu de la séance du 21 novembre 

2019 

Avis favorable  

2 Demande de subvention exceptionnelle séisme le Teil Avis favorable pour 200 €  

3 a) Déclassement et reclassement chemin rural au Fontani Avis favorable  

3 b) Déclassement et reclassement chemin rural Praz Candu Avis favorable  

4 a) Budget principal : durée d’amortissement des biens acquis Avis favorable  

4 b) Budget annexe de l’eau et assainissement : durée des 

amortissements des biens acquis 

Avis favorable  

4 c) Tarifs de l’eau Avis favorable pour une augmentation de 2 % soit pour les 

tarifs suivants :  

Abonnement : 100,52 € 

Location compteur : 10,01 € 

Tranche de 0 à 50 m3 : 3,35 €/m3 

Tranche de 51 à 100 m3 : 1,89 €/m3 

Tranche plus de 100 m3 : 0,73 €/m3 

 

Commune de 

Serraval 
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5 Participation de la commune à la Prévoyance  Avis favorable pour une participation de 9 € par agent à 

temps plein par mois 

 

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

4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15 et 16 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

2 Voir avec les membres de la 

CCVT si ils ont reçu cette 

demande 

Le Maire    

 

2. Demande de subvention exceptionnelle séisme en Ardèche  

Il s'agit pour la commune d’une aide à la reconstruction suite au séisme.  

Certains des bâtiments communaux n'étaient pas assurés.  

 

6. Travaux 

a) Ecole  

Décalage des travaux de fin avril à début juin, suite au retard pris par les maçons. 

b) Eau 

Les travaux de la Sauffaz se sont bien passés 

 

7. Informations et questions diverses 

a) Invitations 

Invitation aux vœux du maire de Manigod. 

Inauguration de la modernisation de la fibre à Sur Fattier le 13 janvier 2020 à 11h00. 


