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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MARS 2015 
 

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Benoît CLAVEL, Frédéric GILSON, Christophe GEORGES, Corinne GOBBER, Nadia JOSSERAND, 
Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI, Julie LATHUILLE, Jean-Claude LOYEZ, Patrice MALEYSSON, Stéphane PACCARD, Philippe ROISINE, Jean-Luc THIAFFEY-
RENCOREL.  
Philippe ROISINE est désigné secrétaire de séance.  
 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation compte-rendu de la dernière séance 
2) Finances :  
* Approbation des comptes de gestion 2014 
* Approbation des comptes administratifs 2014 
* Affectation des résultats 
* Vote des subventions 

3) Discussion sur le projet d’école 
4) Voirie : 
* Cession route de Sur Fattier 
5) Informations et Questions diverses 

 

 
 
 

 
 
 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
1 Approbation compte-rendu de la dernière séance Avis favorable  

2 

a)  

Approbation des comptes de gestion 2014 Avis favorable  

2 
b) 

Approbation du compte administratif budget annexe Gîte de Praz 
D’Zeure 2014 

Avis favorable pour un résultat de fonctionnement de + 1 682,12 
€ et un résultat d’investissement de + 4 460,95 € 

 

2 
b) 

Approbation du compte administratif budget annexe Eau et 
Assainissement 2014 

Avis favorable pour un résultat de fonctionnement de + 7 670,48 
€ et un résultat d’investissement de + 55 131,24 € 

 

2 
b) 

Approbation du compte administratif budget annexe Zone Artisanale 
2014 

Avis favorable pour un résultat de fonctionnement de + 
365 403,60 € et un résultat d’investissement de – 349 405,91 € 

 

2 
b)  

Approbation du compte administratif budget principal 2014 Avis favorable pour un résultat de fonctionnement de + 
159 234,44 € et un résultat d’investissement de – 73 174,60 € 

 

2 
c) 

Affectation des résultats de fonctionnement suivants :  
- au budget annexe Gîte de Praz D’zeures pour un montant de 

1 682,12 € au compte 002 recette de fonctionnement  
- au budget annexe Eau et Assainissement pour un montant de 

7 670,48 € au compte 002 recette de fonctionnement  
- au budget annexe Zone Artisanale pour un montant de 

Avis favorable  

Commune de 
Serraval 
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365 403,60 € au compte 002 recette de fonctionnement  
- au budget principal pour un montant de 159 234.44 € au 

compte 1068 recette d’investissement 
 

2 

d)  

Vote des subventions aux associations Avis favorable pour un montant de 13 811 €.  

5 
d) 

Etude d’opportunité commune nouvelle sur Thônes, Les Villards-sur-
Thônes, Les Clefs et éventuellement La Balme de Thuy et Serraval : 
coût total environ 4000 € 

Avis favorable pour participer à cette étude  

5 

f) 

Répartition des tâches de l’employé technique cantine Avis favorable pour que le relevé des compteurs d’eau soit confié 

à l’employé technique voirie 

 

5 
i)  

Prêt de la salle des fêtes à titre gratuit aux anciens d’AFN le 8 mai 
2015 

Avis favorable  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

4 Cession de la route Sur 
Fattier : à réfléchir 

Les élus    

 
3. Discussion sur le projet d’école 
Une rencontre a été organisée à la mairie du Bouchet-Mont-Charvin pour rencontrer TERACTEM. Cet organisme 
peut établir un pré projet pour aide à la décision. 
En attente du devis, le choix sera fait ensuite. 
 
4. Voirie : cession route de Sur Fattier 
La commune a été contactée par les copropriétaires de la route de Sur Fattier pour céder à la commune l’emprise 

de la voie. 
 
5. Informations et questions diverses 
a) Marché à bons de commande réparation fuites d’eau 
Une consultation a été organisée auprès de diverses entreprises. Beber TP a été retenu. 
b) Réorganisation distribution du courrier 
A partir du 21 avril, la Poste a réorganisé ses tournées. Les horaires des facteurs ont été modifiés. Ils feront 
désormais 2 tournées chaque jour, avec une pause méridienne. 

La Poste a de moins en moins de courrier à distribuer, elle cherche à diversifier ses prestations. 
c) Numérotation des rues 
où en est-on ? Est-ce possible d’y prévoir en 2016 ? 
d) Communes nouvelles 
Le Maire présente la proposition d’étude de la commune de Thônes sur l’opportunité de faire une commune 
nouvelle sur Thônes, les Villards-sur-Thônes, les Clefs et éventuellement Serraval et la Balme de Thuy.  
Les communes nouvelles sont des fusions de communes avec un maire et un conseil municipal uniques et des maires 

délégués. Cela permet dans un premier temps de ne pas perdre de DGF. 
e) Congé maternité 
Mathilde DURET partant en congé maternité à partir courant avril 2015, c’est Monique BARDET qui a été 
recrutée pour la remplacer. 
f) Arrosage des fleurs 
Solange faisant beaucoup d’heures, elle souhaite ne plus faire l’arrosage des fleurs. Il a été demandé aux autres 
employés communaux mais aucun ne veut le faire. 
g) Aménagement du préau 
Les parents d’élève ont fait établir des devis pour l’aménagement du préau de l’école. Coût estimé des travaux : au 
moins 40.000 €. Le devis de maçonnerie s’élève à 13 707 € TTC. 
i) Anciens d’AFN 
Les anciens d’AFN souhaitent organiser un pot pour les 100 ans de Paul AMOUDRY à la salle des fêtes le 8 mai 
2015. 
j) Analyse d’eau de la Brettaz 
Est-ce qu’une analyse a été refaite car plusieurs personnes ont été malades ? Des analyses du réseau de 
distribution sont prévues courant mars. 

k) Mouvement de terrain la Bottière 
Le RTM est venu sur place et a indiqué que des études plus approfondies devraient être réalisées car c’est toute 
une grande masse qui part d’au-dessus de l’Adevant jusqu’au Plaisir qui bouge. 


