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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 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. 

Philippe ROISINE est désignée secrétaire de séance.  
 

 

 

 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la séance du 13 février 2020 ;  

2) Vote des budgets primitifs 2020 ;  

3) Voirie : enquête publique Praz Candu et Fontani 

4) Elections : permanence du bureau de vote ;  
5) Informations et questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

0 Rajout d’un point à l’ordre du jour Avis favorable   

1 Approbation du compte-rendu de la séance du 13 février 2020 Avis favorable  

2 Déclaration d’Intention d’Aliéner n° 2020/02 La commune ne souhaite pas préempter.  

3 a) Approbation budget primitif budget annexe Gîte de Praz 

D’Zeures 2020 

Avis favorable pour une prévision (dépenses et recettes) de 

5500,00 € en section de fonctionnement et une prévision 

(dépenses et recettes) de 7000,00 € en section 

d’investissement. 

 

3 b) Approbation budget primitif budget annexe eau et 

assainissement 2020 

Avis favorable pour une prévision (dépenses et recettes) de 

160 130,00 € en section de fonctionnement et une prévision 

(dépenses et recettes) de 253 500,92 € en section 

d’investissement. 

 

3 c) Approbation budget primitif budget principal 2020 Avis favorable pour une prévision (dépenses et recettes) de 

702 342,00 € en section de fonctionnement et une prévision 

(dépenses et recettes) de 1396 395,31 € en section 

d’investissement 

 

Commune de 

Serraval 
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4 Enquête publique Praz Candu et Fontani Avis favorable pour le déclassement, la cession et le 

classement de deux portions du chemin rural au lieux-dits 

Praz Candu et Fontani 

 

5 a) Demande de déplacements de branchements d’eau pour 

Lejeune-Angelloz ou Collomb-Patton 

Avis favorable  

5 b) Demande de lots ou subvention du Comité de Foire Avis favorable pour une subvention de 250 €  



 3 

RELEVE DES DECISIONS 
 

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

4 Voir pour mettre une 

servitude pour la colonne et 

aussi devenir propriétaire 

de la parcelle de terrain sur 

laquelle se trouve la 

chambre de répartition 

Les élus + 

commune de 

Thônes 

Font passer le géomètre 

et voit avec le Notaire 

  

 

4. Voirie : enquête publique Praz Candu et Fontani 

Il y a aussi la colonne d’eau intercommunale et la chambre de répartition qui se trouve à proximité de ce chemin 

rural. 

 

8. Informations et questions diverses 

b) Demande de lots ou subvention pour le Comité de Foire 

La foire cantonale aura lieu le 25 avril à la zone artisanale de Serraval. 

 


