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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 FEVRIER 2020 
 

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Benoît CLAVEL, Frédéric GILSON, Corinne GOBBER, Nadia JOSSERAND, Julie LATHUILLE, Philippe 

ROISINE, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL.  

Absents : Christophe GEORGES, Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI, Jean-Claude LOYEZ, Stéphane PACCARD. 

Julie LATHUILLE est désignée secrétaire de séance.  
 

 

 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la séances du 16 janvier 2020 ;  

2) Urbanisme : DIA ;  

3) Travaux Ecole :  

- Avenant ; 

- Suivi. 

4)   

Finances :  

 - Vote des comptes de gestion 2019 ; 

 - Vote des comptes administratifs 2019 ; 

 - Affectation résultats 2019 ; 

 - Vote des 3 taxes. 
5) Association Foncière Pastorale : Convention 

6) Forêt :  

- programme de travaux 2020 

- vente de coupe de bois 2020 

7) Association des Vergers de la Vallée de Thônes : demande de convention 
pour mise à disposition de locaux. 

8) Informations et questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte-rendu de la séance du 16 janvier 2020 Avis favorable  

2 Déclaration d’Intention d’Aliéner n° 2020/01 La commune ne souhaite pas préempter  

3 Avenant pour les travaux école Avis favorable pour le lot 3 pour un montant de 4000 € H.T.  

4 a) Vote des comptes de gestion 2019 Avis favorable  

4 b) Approbation du compte administratif budget annexe Gîte de 

Praz D’Zeure 2019 

Avis favorable pour un résultat de fonctionnement de + 

2.434,32 € et un résultat d’investissement de + 1.265,38 € 

 

4 b) Approbation du compte administratif budget annexe Eau et 

Assainissement 2019 

Avis favorable pour un résultat de fonctionnement de 

+26 878,19 € et un résultat d’investissement de + 24 188,82 

€ 

 

4 b) Approbation du compte administratif budget principal 2019 Avis favorable pour un résultat de fonctionnement de + 

15 748,16 € et un résultat d’investissement de + 475 145,14 € 

 

Commune de 

Serraval 
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4 c) Affectation des résultats de fonctionnement suivants :  

- au budget annexe Praz d’Zeures pour un montant de 

434,32 € au compte 1068 recette d’investissement et 

2.000,00 € au compte 002 excédents de 

fonctionnement 

- au budget annexe Eau et Assainissement pour un 

montant de 26.878,19 € au compte 1068 recette 

d’investissement 

- au budget principal pour un montant de 15.748,16 €,  

au compte 002 recette de fonctionnement 

Avis favorable  

4 d) Vote du taux des taxes locales Avis favorable pour les taux suivants :  

Taxe d’habitation : 19,50 % 

Taxe foncière bâti : 15,85 % 

Taxe foncière non bâti : 80,00 % 

 

5 Convention avec l’Association Foncière Pastorale Avis favorable  

6 a)  Vente de coupes de bois 2020 Avis favorable pour finir la parcelle 23 et la parcelle 33. Avis 

favorable pour reporter la parcelle 30. 

 

6 b) Programme de travaux 2020 Avis favorable pour les travaux d’exploitation des parcelles 

23 et 33 et pour quelques travaux parcelle 35 

 

8 a) Subvention à l’Association La Farandole Avis favorable pour un montant de 13634,14 €  

8 b) Demande de subvention des lieutenants de Louveterie Avis défavorable  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

7 Faire une convention La commune Propose un projet   

8 

d) 

Mur de soutien route du 

Montaubert 

Frédéric 

GILSON 

Voit avec l’entreprise 

Colas pour devis pour 

réparation de la route 

  

 

3. Travaux école 

La maçonnerie avance doucement, les charpentes avancent bien. Les plombiers ont commencé ; les menuiseries 

extérieures sont posées du côté de la Sauffaz et au niveau de l’extension.  

Le planning est tenu. 

La cage d’ascenseur est décalée de 10 cm.  

 

5. Convention avec l’Association Foncière Pastorale 

Elle a pour objectif de préciser le rôle de chacun, il n’y a pas d’engagement financier. 

 

7. Convention avec l’Association des Vergers 

Cette association demande à passer une convention avec la commune pour l’usage de la cave sous église. 

 

8. Informations et questions diverses 

a) Association la Farandole 

Elle a sollicité la commune pour un rendez-vous. La CAF a rencontré les communes de la vallée pour un nouveau 

contrat au niveau du territoire. 

b) Les lieutenants de Louveterie 

Ils ont demandé une subvention 

c) PLU 

Quelques réajustements au sujet du règlement 

d) Route du Montaubert 

Un devis a été fait par l’entreprise Locatelli pour réparer et renforcer le mur de soutien (environ 20.000 €) 

e) SMBVA 

Le contrat rivière va faire des travaux d’arrachage d’invasives depuis le Marais jusqu’à la Chaise. 

f) Suly Ski Trail 

La prochaine édition aura lieu le 01/03/2020. Présentation le 21/02 à 18h30 salle des fêtes des Clefs. 

g) Recherche de fuites d’eau 

Un devis pour un appareil de recherche de fuites d’eau a été fait : 10500 € H.T. Voir avec la commune du Bouchet-

Mont-Charvin. 

 

 


