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SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2018 

 
Président : Monsieur GAVILLON 

 

Présents : Mme RAYNAUD, Ms GUERIN, REVEL, Mmes MICHAUD, MAYOUSSIER,  

CALLY, FOURNIER-BERGERON, CHANET, Ms CORDIER, PETITJEAN, CURT, 

PETIT, ECOCHARD, 

 

Excusée : Mme VENET 

Secrétaire de séance : Mme MAYOUSSIER 

 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur GAVILLON, maire, approuve le 

compte rendu de la séance du 16 juillet 2018 et passe à l’ordre du jour : 

 

URBANISME 

 

Déclarations préalables 

 

� M. PIERRE David /29 Domaine des Granges : remplacement d’une porte de garage par 

une baie vitrée. 

� M. COLSON Geoffrey/39 Le Bois Joli : abri de jardin 13.86m2. 

� M. ROCHON Patrick/7 Les Thiards : piscine hors sol en bois. 

Permis de construire 

 
� M. PECHOUX Nicolas/Neuville les Dames : aménagement d’un logement individuel rue 

du Noyer. 

� M. BOZONNET Joffrey/ chemin des Grandes Terres : agrandissement de 40m2. 

 

 

DELIBERATIONS 

Demande de subvention  réhabilitation des salles polyvalente et sportive  

Monsieur le Maire indique que la commune sollicite une subvention dans le cadre de la DETR 

valant également pour le dossier CONTRAT RURALITE 2018, ainsi que pour le FONDS DE 

SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE, inscrit dans l’objet ci-dessus. 

Ce projet est constitué de 2 tranches de travaux, pour un montant total de 499 900.00 € HT. 

 L'une concerne la salle polyvalente et vise à mettre cet équipement en accessibilité 

conformément à l'Agenda d'accessibilité  programmée. L'autre concerne la salle sportive et vise à 

récupérer la structure des ateliers communaux, à doter cette salle de vestiaires, sanitaires et 

autres équipements en rapport aux cahiers des charges des fédérations sportives. 

Monsieur le Maire informe le conseil que des dossiers seront déposés : 

� Pour la tranche 01 solliciter le fond de solidarité communautaire, 

 

� Pour la tranche 02 solliciter la dotation DETR dans le cadre du second appel à projet 

2018 et déposer un dossier au titre du contrat Ruralité 2018. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, 

 

� DECIDE de solliciter les subventions évoquées ci-dessus pour ce dossier, 

 

� AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous 

documents nécessaires à l’application de cette décision. 

 

Subvention Gymnastique Volontaire  

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Gymnastique Volontaire a rencontré, au 

cours de la saison 2017/2018, des difficultés de trésorerie, dues à des dépenses imprévues de 

personnel. Afin de permettre à l’association de poursuivre son activité de façon pérenne, une 

aide exceptionnelle de 500.00 € serait nécessaire. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal émet un avis favorable au versement d’une subvention 

exceptionnelle d’un montant de 500.00 €, à la Gymnastique Volontaire de Servas. Le mandat 

sera émis sur le compte 6574. 

 

Cession biens informatiques vidéo projecteur école primaire 
 

Investissement 

Recettes 
Article (Chap.) - Opération                                       Montant 

2183 (040) : Matériel de bureau et matériel info 1 986,52 

 

Fonctionnement 

Dépenses  
Article (Chap.) - Opération                                       Montant  

 675 (042) : Valeurs comptables des immo                1 986,52 

 

Total Dépenses : 1 986,52 - Total Recettes : 1 986,52 

 

Amortissements cptes 204412 sur 15 ans 
 

Investissement 

Recettes 
Article (Chap.) - Opération                                         Montant 

021 (021) : Virement de la section de fonct -1 666,66 

2804132 (040) : Bâtiments et installations  1 666,66 

 

Fonctionnement 

Dépenses  
Article (Chap.) - Opération                                          Montant  

 023 (023) : Virement à la section d'investiss             -1 666,66 

 6811 (042) : Dot.aux amort.des immo.incorpo           1 666,66 

 

Total Dépenses : 0,00   

 

Amortissement cpte 204412 sur 15 ans 
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Investissement 

Recettes 
Article (Chap.) - Opération                                         Montant 

021 (021) : Virement de la section de foncti -9 227,46 

2804412 (040) : Bâtiments et installations  9 227,46 0,00 

 

Fonctionnement 

Dépenses  
Article (Chap.) - Opération                                          Montant  

 023 (023) : Virement à la section d'investiss             -9 227,46 

 6811 (042) : Dot.aux amort.des immo.incorpo           9 227,46 

 

Total Dépenses : 0,00  

 

Décision modification budget assainissement 

 

Fonctionnement 

Dépenses  
Article (Chap.) - Opération                                         Montant  

 022 (022) : Dépenses imprévues                               -1 500,00 

 61523 (011) : Réseaux                                                1 500,00 

 

Total Dépenses : 0,00 

 

DEVIS 

 
� Cabinet Berthet Liogier Caulfuty, relevés topo pour : 

• Entrée Sud :     2 196.00 € TTC 

• Carrefour de la mairie : 1 560.00 € TTC 

• Entrée Nord :                 1 020.00 € TTC 

 
� Balthazard SAS : remplacement des luminaires existants sur RD 1083 côté Bourg et 

chemin du Suc par des luminaires à leds avec variation de puissance connectée et 

remplacement des coffrets : 31 468.80 € TTC – voir la fiche technique du matériel. 

 

POUR INFO 

 

� Travaux Val Roman 2 débuteront en 2019. 

 

� Incident lotissement Les Tourterelles : une personne hospitalisée, plainte déposée, 

courriers échangés avec la gendarmerie et Bourg Habitat. 

 

� Remboursement du trop versé pour les locaux situés 5 chemin de Longchamp par EDF 

pour 8 223.23 € 

 

� SEMCODA : assemblée générale spéciale des communes actionnaires, du 22 juin 2018, 

concernant le rapport sur son activité et ses résultats pour l’année 2017. Servas possède 

76 actions d’une valeur nominale de 44 € chacune. 206 communes du département sont 

actionnaires. Monsieur Bernard PERRET a été nommé directeur. 
 

� Travaux impasse du Grand Etang : démarrage le 17 septembre 2018, entreprise COLAS. 
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� Rentrée scolaire : animation du Sou des Ecoles très appréciée, 135 élèves inscrits. 

 

� Assemblée générale des P’tites Fourchettes, gestionnaire du restaurant scolaire, une 

armoire frigo sera achetée. 

 

� Assemblée générale de la Madrigale : Kévin Georges est le nouveau chef de chœur. 

 

� Le congrès national des sapeurs-pompiers se déroulera à Bourg en Bresse à partir du 26 

septembre 2018. 

 

COMPTE RENDUS : 
 

Danièle RAYNAUD : 

 
� Personnel communal : compte tenu du mi-temps thérapeutique d’un agent, le temps de 

travail de l’agent contractuel passe à 18h00 par semaine. 

 
� Opération « nettoyons la nature » : samedi 29 septembre 2018, 10h00. 

 
Yves REVEL :  

 

� Présentation des différentes consultations auprès de fournisseurs pour des travaux et 

fournitures. Les devis retenus sont : 

 

• TUILEX/SERVAS : Bandeaux école maternelle : 6 000.00 € TTC. 

• BIAJOUX SA : curage réseau 4 chemin de Longchamp : 342.00 € TTC 

• VACHET Stéphane : curage fossé 4 chemin de Longchamp 

 

� Fran Façades a réalisé la peinture sur le mur situé à la sortie Sud du village. 

 

Serge GUERIN : 

 

� Jeu des abeilles saison 2 : 47 participants. 

 

� Informatique : recensement des besoins pluriannuels. 

� Remplacement secrétariat de mairie : deux personnes sélectionnées pour un second 

entretien. 

 

Frédéric CORDIER : 

 

� Conseil municipal enfants : rencontre avec les CM1 et CM2 de l’école primaire pour 

présentation et explication du vote qui aura lieu le 26 septembre 2018. 

 

Christèle MAYOUSSIER : 

 

� Premier forum des associations : associations très impliquées, visiteurs peu nombreux. 

 

� Bulletin municipal : première réunion le 1
er

 octobre. 

 
Ludovic CURT : 
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� Séminaire transition énergétique sous forme d’atelier afin de définir des actions à mener 

et des financements possibles. 
 

Huguette CALLY :  

 

�  Commission évaluation des charges transférées : transfert de la compétence GEMAPI et 

HORS GEMAPI, évaluations contributions au SDIS. Attributions des compensations 

2018 et 2019. 

 

 

Affiché le 28 septembre 2018 


