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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2012 
 

Présents : Jean-Louis RICHARME, Nicole BERNARD-BERNARDET, Stéphane BOISIER, Benoît CLAVEL, Monique D’ORAZIO, Corinne GOBBER, Bruno GUIDON, Jean-
Claude LOYEZ, Alain MARCHISIO, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL. 
Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL est désigné secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la dernière réunion  
2) Comptes administratifs 2011 
3) Comptes de gestion 2011 du Trésorier 
4) Affectation des résultats 2011 
5) Budgets primitifs 2012 
6) Vote des taux d’imposition locale 
7) Vote des subventions 2012 

8) Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité = avenant à la 
convention avec la Préfecture 

9) Accord local de dématérialisation des pièces justificatives 
dématérialisées et des documents budgétaires transmis à la Trésorerie 

10) Tarif exceptionnel pour la location de la salle des fêtes du 17 mars 
2012 

11) Informations et questions diverses 
  

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
0 Rajout de trois points à l’ordre du jour : télétransmission des actes 

soumis au contrôle de légalité = avenant à la convention avec la 
Préfecture ; accord local de dématérialisation des pièces 

justificatives dématérialisées et des documents budgétaires 
transmis à la Trésorerie ; tarif exceptionnel pour la location da la 
salle des fêtes du 17 mars 2012. 

Avis favorable  

1 Approbation du compte-rendu de la séance du 23 février 2012  Avis favorable  

2 Comptes administratifs 2011 Vote des comptes administratifs du BP, BAE et BAZA 2011 : avis 

favorable. 

 

3 Comptes de gestion 2011 du Trésorier Vote des comptes de gestion du BP, BAE et BAZA 2011 du 
Trésorier : avis favorable. 

 

4 Affectation des résultats 2011 Affectation du résultat de fonctionnement du BAZA d’un 
montant de 66.889,63 € au compte 002 excédent de 

fonctionnement reporté pour la totalité : avis favorable. 
Affectation du résultat d’exploitation du BAE d’un montant de 
55.461,77 € au compte 1068 autres réserves pour 35.461,77 € et 
au compte 002 excédent d’exploitation reporté pour 20.000€ : 
avis favorable. 
Affectation du résultat de fonctionnement du BP d’un montant 
de 164.274,36 € au compte 1068 excédent de fonctionnement 
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capitalisé pour la totalité : avis favorable. 

5 Budgets primitifs 2012 Vote des budgets primitifs du BP, BAE et BAZA 2012 : avis 
favorable. 

 

6  Vote des taux d’imposition locale Taxe d’Habitation : 18,97 % ; 

Taxe Foncière Bâti : 12,99 % ; 
Taxe Foncière non Bâti : 75,59 % ; 
Cotisation Foncière des Entreprises : 22,65 %. 

 

7 Vote des subventions 2012 Coopérative Scolaire         320,00 € 
Société d’Economie Alpestre         111,60 € 
Sou des Ecoles                  1 gratuité de salle par an 

Club « Lou Z’Amojeux »               1 gratuité de salle par an 
Association Gentiânes                                          190 ,00 € 
Centre d’Animation Bouchet/Serraval                  500,00 € 
                                               +   1 gratuité de salle par an 
Office de tourisme Thônes/Val Sulens    4.442,18 € 
Association La Farandole      1.417,95 € 
Amicale des Sapeurs Pompiers du Bouchet           390,00 € 
Association « Une vieillesse en or »                       60 ,00 € 

Football-club de Thônes          60,00 € 
Rugby club de Thônes Aravis                                  96,00 € 

 

8 Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité = avenant à 
la convention avec la Préfecture 

Avis favorable  

9 Accord local de dématérialisation des pièces justificatives 

dématérialisées et des documents budgétaires transmis à la 
Trésorerie 

Avis favorable  

10 Tarif exceptionnel pour la location de la salle des fêtes du 17 mars 
2012 

Fixation du tarif à 80 €.  

11 

b 

Demandes d’urbanisme DP 2012/06: avis favorable. 

DP 2012/07 : avis favorable. 
DP 2012/08 : avis favorable. 
DP 2012/09 : avis favorable. 
PC 2012/02 : avis favorable. 

Rendez-vous le 

xx/03/2012 avec 
l’architecte conseil 
pour PC 2012/02. 
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2. Comptes administratifs 2011 
Madame Monique D’ORAZIO, Maire-Adjoint, présente au Conseil Municipal le compte administratif du Budget 
Principal, du Budget Annexe de l’Eau et du Budget Annexe Zone Artisanale de l’année 2011 comme suit : 

Budget Zone Artisanale 
 

Section Recettes Dépenses Excédent ou déficit 

Fonctionnement     261 339,47 €   194 449,84 € +  66 889,63 € 

Investissement     194 417,35 €              0,00 € - 194 417,35 € 

 

Budget de l’Eau 
 

Section Recettes Dépenses Excédent ou déficit 

Fonctionnement   141 548,82 €   86 087,05 € + 55 461,77 € 

Investissement    512 930,26 € 589 973,09 € - 77 042,83 € 

 

Budget Principal 
 

Section Recettes Dépenses Excédent ou déficit 

Fonctionnement 618 008,69 € 453 734,33 €    + 164 274,36 € 

Investissement 167 392,11 € 234 714,15 € -  67 322,04 € 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2011 présenté par Madame Monique 

D’ORAZIO, Maire-Adjoint, pour le budget annexe zone artisanale, le budget annexe de l’eau et le budget 
principal. 
 
3. Comptes de gestion du trésorier 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le compte de gestion de la Trésorerie pour le budget principal, 
le budget annexe de l’eau et le budget annexe zone artisanale est identique au compte administratif de la 
Commune pour les trois budgets. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte de gestion de Monsieur le 
Trésorier présenté par Monsieur le Maire pour le budget annexe zone artisanale, le budget annexe de l’eau et le 

budget principal. 
 
5. Budgets primitifs 2012 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposition de budget primitif du Budget Principal, du Budget 
Annexe de l’Eau et du Budget Annexe Zone Artisanale de la commission finances comme indiqué ci-dessous : 
 

Budget Zone Artisanale 
 

Section Recettes Dépenses 

Fonctionnement 367 989,63 € 367 989,63 € 

Investissement 359 517,35 € 359 517,35 € 

 
Budget de l’Eau 

 

Section Recettes Dépenses 

Fonctionnement 149 964,02 € 149 964,02 € 

Investissement 197 677,41 € 197 677,41 € 
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Budget Principal 
 

Section Recettes Dépenses 

Fonctionnement 564 374,00 € 564 374,00 € 

Investissement 322 216,24 € 322 216,24 € 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le budget primitif du Budget Annexe Zone Artisanale, du Budget Annexe 
de l’Eau et du Budget Principal pour les montants indiqués ci-dessus. 
 
11. Informations et questions diverses 
a) Gîte de Praz D’Zeures 
Après la fonte des neiges, il sera fait un état de la route d’accès au gîte. 

Les travaux de réparation du câble sont programmés pour l’année 2013. 
La commune a acheté deux cuves de 1 000 L pour le stockage de l’eau que les locataires doivent monter. 
b) Commission urbanisme 
Monsieur le Maire fait le compte-rendu de la commission urbanisme du 15 mars 2012. 
Une carte de la situation de l’urbanisation au 1er janvier 2012 a été faite. 
Une construction sans autorisation d’urbanisme a été constatée sur la route avant d’arriver au lieu-dit Les 
Frasses. Un procès verbal d’infraction est en cours d’établissement. 
c) PLU 
Le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) est en cours de discussion pour son élaboration. 
Prochaine réunion le 10/04/2012 à 9 H 30. 
d) Commission voirie 
Réunion le 03/04/2012 pour la tournée des voies communales. 
e) Concert des chorales du pays de Thônes 
Le concert se tiendra en l’église de Serraval le jeudi 19 juillet 2012 à 21 H. Le Conseil Municipal offre le verre de 
l’amitié à l’issue de la manifestation. 
Le Conseil Municipal de juillet se tiendra le 26 juillet 2012 au lieu du 19 juillet 2012 prévu initialement. 

g) Elections présidentielles du 22/04/2012 
Tableau de tenue du bureau de vote 
    

8h00 Monique D’ORAZIO Nicole BERNARD-
BERNARDET 

Alain MARCHISIO Jean-Louis 
RICHARME 

12h00 Bruno GUIDON Corinne GOBBER Jean-Luc THIAFFEY-

RENCOREL 

16h00 Jean-Louis RICHARME Jean-Claude LOYEZ Benoît CLAVEL 

 
h) Réunion commission sentiers à la CCVT 

Une carte identique à celle des randonnées pédestres du Canton est en cours d’élaboration mais pour les circuits 
en VTT (vélo tout terrain). 
Il est possible d’acheter les panneaux identiques aux circuits du PDIPR pour tous les sentiers de la commune non 
inscrit au PDIPR. 
Rappel : problème de passage sur le chemin de randonnée « attrape qui peut » après le départ du chef-lieu de 
Serraval. 


