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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 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.  
Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL est désigné secrétaire de séance.  
 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation compte-rendu de la dernière séance 
2) Finances :  
* Vote des 4 taxes 

* Vote des budgets primitifs 2015 
3) Informations et Questions diverses 

 

 
 

 
 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation compte-rendu de la dernière séance Avis favorable  

2 
a) 

Vote des taux des quatre taxes locales Avis favorable pour les taux suivants :  
taxe d’habitation    18,97 % 
taxe foncière (bâti)    12,99 % 
taxe foncière (non bâti)   75,59 % 
cotisation foncière des entreprises  22,65 % 

 

2 
b) 

Approbation budget primitif budget annexe zone artisanale 2015 Avis favorable pour une prévision (dépenses et recettes) de 
486781,27 € en section de fonctionnement et une prévision 
(dépenses et recettes) de 349405,91 € en section 
d’investissement. 

 

2 

c) 

Approbation budget primitif budget annexe eau et assainissement 

2015 

Avis favorable pour une prévision (dépenses et recettes) de 

180157,12 € en section de fonctionnement et une prévision 
(dépenses et recettes) de 196095,21 € en section 
d’investissement. 

 

2 
d)  

Approbation budget primitif budget annexe Gîte de Praz D’Zeures 
2015 

Avis favorable pour une prévision (dépenses et recettes) de 
3832,12 € en section de fonctionnement et une prévision 
(dépenses et recettes) de 23240 € en section d’investissement. 

 

2 
e) 

Approbation budget primitif budget principal 2015 Avis favorable pour une prévision (dépenses et recettes) de 
603445,36 € en section de fonctionnement et une prévision 
(dépenses et recettes) de 304665,65 € en section 
d’investissement 

 

Commune de 
Serraval 
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3 
c) 

Demande de participation à l’installation d’une clôture à la zone 
artisanale en limite de la parcelle communale 

Avis défavorable par 10 voix contre, 2 abstentions, 1 voix pour  

3 
f) 

Devis de la société TERACTEM pour un pré projet pour l’école Avis favorable  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

3 
b) 

Faire une consultation pour 
le glissement de terrain à la 
Bottière 

Le secrétariat Consulte Equaterre et sol 
Etude 

Par courrier  

3 

d) 

Aller voir les travaux sur 

place 

La commission 

bâtiment 

Fixe une date un samedi 

matin 

  

 
3. Informations et questions diverses 
a) CERD Thônes 
Une réunion d’information sur les différents travaux que le Conseil Général prévoit de faire en 2015.  

Goudronnage aux hameaux du Villard, de la Sauffaz. 
Les travaux dans les Esserieux vont reprendre par alternat. Ensuite fermeture complète de la route au niveau du 
Pont de Leschaux du 15/06 au 15/07. 
Des travaux d’élargissement de la route seront entrepris entre le Cropt et le Col du Marais. 
b) Travaux la Bottière glissement de terrain 
Un autre devis a été demandé au bureau d’étude SAGE pour un montant de 4.774,68 €. 
d) Salle des fêtes 
L’employée communale chargée de la salle des fêtes propose un plan d’aménagement de la cuisine, pour qu’elle soit 
plus fonctionnelle. 
e) SCOT 
Le président de la CCVT a indiqué que la révision du SCOT va être lancée. La commission urbanisme va se réunir à 
ce sujet le 8/04 à 20h30. 
f) Projet d’école 
TERACTEM a fait passer le devis : environ 8500 € 
d) ATSEM 
Mathilde DURET est en arrêt maladie : Monique BARDET la remplace depuis lundi 23 mars. 
e) CCVT 
Le vote du budget a eu lieu le 24/03.  
f) Question : quand va-t-on voir l’éboulement aux Loges ? 


