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SEANCE N° 1 DU 16JANVIER 2020 :  

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le seize janvier deux mille vingt, le Conseil Municipal de la Commune de SERRAVAL s’est réuni à la 

Mairie sous la présidence de Monsieur Bruno GUIDON, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 janvier 2020 

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Benoît CLAVEL, Frédéric GILSON, Nadia 

JOSSERAND, Julie LATHUILLE, Philippe ROISINE, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL. 

Absents (excusés) : Christophe GEORGES, Corinne GOBBER, Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI, Jean-

Claude LOYEZ, Stéphane PACCARD. 

Jean-Claude LOYEZ a donné pouvoir à Philippe ROISINE. 

Nadia JOSSERAND  a été élue secrétaire de séance. 

 

 

DEL_01012020.  

Objet : DEMANDE DE SUBVENTION POUR UN VOYAGE SCOLAIRE. 

 

 

Suite à la présentation du projet de classe découverte à Tossat-les-Bains 

pour une semaine en juin 2020 pour 2 classes du RPI Serraval/Le Bouchet, 

Monsieur le Maire rappelle que les enseignants ont sollicité la commune 

de Serraval pour contribuer au financement d’une partie du coût du 

voyage.  

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer une aide aux 

enfants résidant sur la commune de Serraval de 10€ par jour et par enfant 

participant. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

 

- ATTRIBUE une subvention de 10€/jour et par enfant de Serraval 

participant, à l’USEP SERRAVAL/LE BOUCHET . 

- INSCRIRE au budget les crédits correspondants.  

 

 

 

 

 

 

 

DEL_01022020. 

Objet : Budget principal 2019 – décision modificative. 

 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits prévus à 

certains chapitres du budget principal de l’exercice 2019 étant 

insuffisants, il est nécessaire d’effectuer les décisions modificatives 

suivantes : 

 

 

Conseillers en exercice : 13 

Conseillers présents : 8 

Conseillers votants : 9 

Résultats des votes   

pour : 9 

contre : 0 

abstention : 0 

 

 

 

Conseillers en exercice : 13 

Conseillers présents : 8 

Conseillers votants : 9 

Résultats des votes   

pour : 9 

contre : 0 

abstention : 0 
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Article Libellé Augmenta

tion 

crédits 

ouverts 

Diminution 

crédits 

déjà alloués 

Section de fonctionnement 

657358/65 

dépenses 

Subvention aux 

autres groupements 

120,00 €  

022/22 

dépenses 

Dépenses imprévues 

de fonctionnement 

 920,00 € 

6411/012 

dépenses 

Personnel titulaire 1300,00 €  

60612/011 

dépenses 

Energie et électricité  500,00 € 

615231/011 

dépenses 

Voirie  3035,00 € 

739223/011 FPIC 3035,00 €  

 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

 

- APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

DEL_01032020bis. 

Objet : Budget annexe de l’eau et de l’assainissement 2019 – décision 

modificative. 

 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits prévus à 

certains chapitres du budget annexe de l’eau et de l’assainissement de 

l’exercice 2019 étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer les décisions 

modificatives suivantes : 

 

 

Article Libellé Augmentation 

crédits 

ouverts 

Diminution 

crédits 

déjà alloués 

Section de fonctionnement 

66112/66 

dépenses 

Intérêts courus non 

échus 

8 800,00 €  

022/22 

dépenses 

Dépenses 

imprévues 

 5 700,00 € 

6218/012 

dépenses 

Autre personnel 

extérieur 

 3 100,00 € 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

Conseillers en exercice : 13 

Conseillers présents : 8 

Conseillers votants : 9 

Résultats des votes   

pour : 9 

contre : 0 

abstention : 0 
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- APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

DEL_01042020. 

Objet : Remboursement d’achat de petit matériel pour la mairie à 

Madame Nicole BERNARD-BERNARDET. 

 

 

Monsieur le Maire informe que la commune a acquis une guirlande pour 

les décorations de Noël. Madame Nicole BERNARD-BERNARDET a avancé 

les frais pour un montant de 24,49 € TTC car la commune n’avait pas de 

compte ouvert dans cette enseigne commerciale. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

- APPROUVE le remboursement de 24,49€ TTC à Madame Nicole 

BERNARD-BERNARDET. 

 

 

 

 

 

 

 

DEL_01052020. 

Objet : Remboursement d’achat de petit matériel pour la mairie à 

Monsieur Frédéric GILSON. 

 

 

Monsieur le Maire informe que la commune a acquis une cotisation pour 

l’utilisation d’un planning partagé sur internet. Monsieur Frédéric GILSON 

a avancé les frais pour un montant de 72,00 € TTC car la commune 

n’avait pas de compte ouvert dans cette enseigne commerciale. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

- APPROUVE le remboursement de 72,00€ TTC à Monsieur Frédéric 

GILSON. 

 

 

 

 

 

Conseillers en exercice : 13 

Conseillers présents : 8 

Conseillers votants : 9 

Résultats des votes   

pour : 9 

contre : 0 

abstention : 0 

 

 

Conseillers en exercice : 13 

Conseillers présents : 8 

Conseillers votants : 9 

Résultats des votes   

pour : 9 

contre : 0 

abstention : 0 
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DEL_01062020TER. 

Objet : BUDGET PRINCIPAL 2020 – AUTORISATION DU MAIRE A ENGAGER, 

LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

 

Monsieur le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du 

code général des collectivités territoriales : Article L1612-1  

Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD) 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté 

avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la 

collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de 

mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de 

mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite 

de celles inscrites au budget de l'année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en 

capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du 

budget. 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence 

d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité 

territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider 

et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des 

crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les 

crédits afférents au remboursement de la dette. 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et 

l'affectation des crédits. 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation 

de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, 

l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de 

paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 

l'autorisation de programme ou d'engagement. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au 

budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les 

mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-

dessus. 

Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de 

l'article L. 4312-6. 

 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal 

de faire application de cet article à hauteur de 367250 €.  

 

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 

202 frais de document d’urbanisme 

Total : 6250 € 

2111 Terrains nus 

Total : 11000 € 

2313 immobilisation en cours construction 

Total : 300000 € 

2315 immobilisations en cours installation technique 

Total : 50000 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

 

Conseillers en exercice : 13 

Conseillers présents : 8 

Conseillers votants : 9 

Résultats des votes   

pour : 9 

contre : 0 

abstention : 0 
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- DECIDE d’accepter les propositions de Monsieur GUIDON, Maire, 

- CHARGE Monsieur le Maire de procéder à toutes les formalités 

nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 

DEL_01072020. 

Objet : BUDGET ANNEXE DE L’EAU 2020 – AUTORISATION DU MAIRE A 

ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT. 

 

 

Monsieur le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du 

code général des collectivités territoriales : Article L1612-1  

Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD) 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté 

avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la 

collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de 

mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de 

mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite 

de celles inscrites au budget de l'année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en 

capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du 

budget. 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence 

d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité 

territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider 

et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des 

crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les 

crédits afférents au remboursement de la dette. 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et 

l'affectation des crédits. 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation 

de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, 

l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de 

paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 

l'autorisation de programme ou d'engagement. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au 

budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les 

mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-

dessus. 

Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de 

l'article L. 4312-6. 

 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal 

de faire application de cet article à hauteur de 25000 €.  

 

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 

2313 immobilisation en cours construction 

Total : 25000 € 

Conseillers en exercice : 13 

Conseillers présents : 8 

Conseillers votants : 9 

Résultats des votes   

pour : 9 

contre : 0 

abstention : 0 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- DECIDE d’accepter les propositions de Monsieur GUIDON, Maire, 

- CHARGE Monsieur le Maire de procéder à toutes les formalités 

nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 

DEL_01082020BIS. 

Objet : Vote des subventions 2020. 

 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les différentes sommes 

allouées à diverses associations communales, extra et intercommunales 

de l’année 2020. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

 

- DECIDE d’allouer aux organismes suivants les sommes mentionnées ci-

dessous pour l’année 2020 : 

 

Banque alimentaire 75,00 € 

USEP SERRAVAL LE BOUCHET 450,00 € 

Sou des Ecoles     400 € + gratuité de 

salle des fêtes 

Club « Lou Z’Amojeux » 390,00 € 

Association « La Farandole » (CLSH et crèche) 16.000,00 € 

Centre d’animation gratuité de salle pour les animations 

Amicale des Sapeurs Pompiers du Bouchet430,00 € 

Amicale des jeunes gratuité de salle 

TAC  500,00 € + gratuité de salle 

Association touristique du Charvin 200,00 € 

soit au total 18.445,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

DEL_01092020. 

Objet : Vote des subventions 2020. Avenants aux marchés publics pour 

la réhabilitation de l’école 

 

 

VU les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots 

considérés en application des délibérations du conseil municipal 

Conseillers en exercice : 13 

Conseillers présents : 8 

Conseillers votants : 9 

Résultats des votes   

pour : 9 

contre : 0 

abstention : 0 
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n°DEL_01042019 du 17 janvier 2019, DEL_02132019 du 21 février 2019  et n° 

DEL_03152019 du 21 mars 2019 relatives à l’approbation des marchés 

publics pour la réhabilitation de l’école,  

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 

2020 de la commune du Serraval, 

 

Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, 
 

 

- DECIDE de conclure l’avenant d’augmentation ci-après détaillés 

avec l’entreprise suivante dans le cadre des travaux relatifs à 

l’opération susmentionnée de réhabilitation de l’école :   

 Lot n°7  

Attributaire : SOCIETE DU VILLARET 

adresse 602 route des Méris – ZA La Tuilerie – 74410 SAINT-JORIOZ  

Marché initial du 18/12/2018. -montant 63024,25 € H.T avec l’option 

PSE2 

Avenant n° 1 – report date de fin de travaux au 3 juin 2020  

Objet : prolongation du délai d’exécution des travaux, lié aux 

difficultés structurelles rencontrées lors des travaux de démolition 

dans le bâtiment existant, identifiées après la dépose des doublages 

et des planchers. 

 Lot n°8  

Attributaire : CAF CONSTRUCTION 

adresse 55 RUE Paul Bert - 69150 DECINES CHARPIEU  

Marché initial du 18/12/2018. -montant 5202,00 € H.T. avec l’option 

PSE2 

Avenant n° 1 – report date de fin de travaux au 3 juin 2020  

Objet : prolongation du délai d’exécution des travaux, lié aux 

difficultés structurelles rencontrées lors des travaux de démolition 

dans le bâtiment existant, identifiées après la dépose des doublages 

et des planchers. 

 Lot n°11  

Attributaire : SAS SAHIN CARRELAGE 

adresse 2B Boulevard de Verna - 38230 TIGNIEU JAMEYZIEU  

Marché initial du 18/12/2018. -montant 23158,70 € H.T. avec l’option 

PSE 2 

Avenant n° 1 – report date de fin de travaux au 3 juin 2020  

Objet : prolongation du délai d’exécution des travaux, lié aux 

difficultés structurelles rencontrées lors des travaux de démolition 

dans le bâtiment existant, identifiées après la dépose des doublages 

et des planchers. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants considérés ainsi que 

tous documents s’y rapportant pour son exécution.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseillers en exercice : 13 

Conseillers présents : 8 

Conseillers votants : 9 

Résultats des votes   

pour : 9 

contre : 0 

abstention : 0 
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DEL_01102020. 

Objet : Bail de location de chasse communale avec la société de chasse 

de Serraval. 

 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un bail de location 

de chasse communale avait été passé en 2012 avec la société de chasse 

de Serraval. Il convient de modifier un certain nombre de points sur ce 

bail. 

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de formaliser à nouveau le droit 

de chasse sur les propriétés communales par la société de chasse en 

établissant un nouveau bail de location. 

 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

 

- DECIDE de passer un bail de location de chasse communale avec la 

société de chasse de Serraval, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit bail ci-annexé sous forme 

de projet. 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXEDEL_01102020. 

 

 

Conseillers en exercice : 13 

Conseillers présents : 8 

Conseillers votants : 9 

Résultats des votes   

pour : 9 

contre : 0 

abstention : 0 
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SEANCE N°1: DEL_01012020 ; DEL_01022020 ; DEL_01032020bis ; DEL_01042020 ; DEL_01052020 ; 

DEL_01062020TER ; DEL_01072020 ; DEL_01082020BIS ; DEL_01092020 ; DEL_01102020 ; 

ANNEXEDEL_01102020. 

AFFICHAGE DU COMPTE-RENDU LE : 27 JANVIER 2020 

Bruno GUIDON Nicole BERNARD-

BERNARDET 

Benoît CLAVEL Frédéric GILSON 

Nadia JOSSERAND Julie LATHUILLE Philippe ROISINE Jean-Luc THIAFFEY-

RENCOREL 
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