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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2019 
 

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

LATHUILLE, Philippe ROISINE, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL.  

Absents : Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI (excusée), Jean-Claude LOYEZ (excusé), Stéphane PACCARD. 

Corinne GOBBER est désignée secrétaire de séance.  
 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la  dernière séance, 

2) Demande de subvention travaux forêt, 

3) Travaux école : lot 9 plafonds, doublage, cloisons, 

4) Finances : *vote des subventions, 
* Vote du taux des 4 taxes, 
* Vote des comptes de gestion 2018, 

* Vote des comptes administratifs 2018, 
5) Eau/assainissement : rencontre avec la SPL O des Aravis, 
6) Foncier : terrain Col du Marais, 

7) Informations et questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte-rendu de la dernière séance Avis favorable :  

2 Demande de subvention auprès de la Région pour les travaux de 

forêt 

Avis favorable  

3 Travaux école : lot 9 Avis favorable pour l’entreprise ALBERT et RATTIN pour un 

montant de 123570 € H.T. 

 

4 a) Vote des subventions  Avis favorable pour les subventions suivantes :  

Banque alimentaire 70,00 € 

Coopérative Scolaire 450,00 € 

Sou des Ecoles 400 € + gratuité de salle des fêtes 

Club « Lou Z’Amojeux » 200,00 € 

Association « La Farandole » (CLSH et crèche) 15.200,00 € 

Centre d’animation gratuité de salle pour les animations 

Amicale des Sapeurs Pompiers du Bouchet 430,00 € 

Amicale des jeunes gratuité de salle 

TAC 250,00 € + gratuité de salle 

Association touristique du Charvin 200,00 € 

soit au total 17.200,00 € 

 

Commune de 

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

Taxe d’habitation : 19,50 % 

Taxe foncière bâti : 13,35 % 

Taxe foncière non bâti : 77,00 % 

 

4 c) Vote des comptes de gestion 2018 Avis favorable   

4 d) Approbation du compte administratif budget annexe Gîte de Praz 

D’Zeure 2018 

Avis favorable pour un résultat de fonctionnement de + 1.942,00 

€ et un résultat d’investissement de - 13.198,48 € 

 

4 d) Approbation du compte administratif budget annexe Eau et 

Assainissement 2018 

Avis favorable pour un résultat de fonctionnement de 

+24 782,81 € et un résultat d’investissement de + 31 394,71 € 

 

4 d)  Approbation du compte administratif budget principal 2018 Avis favorable pour un résultat de fonctionnement de + 

61 596,69 € et un résultat d’investissement de - 166 947,67 € 

 

5 Proposition de la SPL Avis favorable pour la poursuite des discussions.  

6 Vente de terrain au Col du Marais Avis favorable pour vendre à 50 € le m².  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

7 

b) 

Changer les ordinateurs de 

l’école  

La commission 

finances 

Prévoit les crédits 

budgétaires 

  

7 

h) 

Travaux salle des fêtes Le Maire Confirme les travaux à 

Patrice Maleysson 

 Réalisation 

des travaux 

pendant l’été 

 

5. Eau/assainissement : rencontre avec la SPL O des Aravis 

Monsieur le Maire présente la rencontre qui a eu lieu avec la SPL. Pour adhérer à la société il convient de prendre 

11 actions à 500 € chacune.  

3 compétences :  

- réseau d’eau 

- assainissement 

- construction de STEP, traitement des boues de station. 

La commune reste le décideur du prix de l’eau  

 

7. Informations et questions diverses 

a) Relocalisation des enfants pendant les travaux école 

La commune du Bouchet-Mont-Charvin refuse de prêter la salle de l’horloge. 

b) Ecole 

Demande a été faite par la directrice de l’école de changer deux ordinateurs. 

c) Extinction nocturne éclairage public 

La commune a économisé 13000 € KWT soit 39,6 % de moins en 1 an depuis la mise en place de l’extinction. 

d) Assurance complémentaire. 

Monsieur le Maire a été contacté par la société d’assurance AXA pour autoriser à prospecter sur la commune. 

e) Rallye Pays de Faverges 

Une réunion est organisée le 26/03 à 18h30 à la Soierie à Faverges. 

f) SEA 

L’Assemblée Générale a lieu le jeudi 04/04 à Bernex. 

g) Gendarmerie 

Elle fait la proposition pour le Maire et les Adjoints d’être inscrits sur un fichier et quand ces personnes-là 

appellent, elles sont directement reconnues. 

h) Travaux Salle des fêtes 

Monsieur Maleysson a fait passer des propositions de travaux et un estimatif de travaux à hauteur de 17362 € 

H.T. 

 


