
 1 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2017 
 

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Benoît CLAVEL, Christophe GEORGES, Frédéric GILSON, Nadia JOSSERAND, Dorothée KNOEPFFLER-

CARMINATI, Julie LATHUILLE, Jean-Claude LOYEZ, Philippe ROISINE Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL.  

Absents : Corinne GOBBER (excusée), Stéphane PACCARD. 

Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI est désignée secrétaire de séance.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour :  

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

2) Demandes de subvention, 

3) Travaux forêts, 

4) Urbanisme : DIA, 

5) Vote des subventions, 

6) Vote du taux des 4 taxes, 
7) Approbation des comptes de gestion 2016, 

8) Approbation des comptes administratifs 2016, 

9) Informations et questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte-rendu de la dernière séance 

 

Avis favorable  

2 a) Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre 

du F.D.D.T. 

Avis favorable pour inscrire les dépenses de voirie annuelle à 

hauteur de 65.000 € et les frais de maître d’œuvre pour le 

projet de réhabilitation de l’école 

 

2 b) Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre 

du produit des amendes de police 

Avis favorable pour inscrire la pose d’un panneau lumineux à 

hauteur de 3.000 € 

 

3  Travaux forêt pour 2017 : entretien de périmètre pour 4.909,64 

€ 

Avis favorable  

4 DIA La commune ne souhaite pas préempter pour les DIA suivantes :  

- 2017/05 

- 2017/06 

- 2017/07 

 

Commune de 

Serraval 
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5 Vote des subventions Avis favorable pour les subventions suivantes :  

Banque alimentaire 70,00 € 

Coopérative Scolaire 450,00 € 

Sou des Ecoles 400,00 € et une gratuité de salle des fêtes 

Club « Lou Z’Amojeux » 200,00 € 

Association « La Farandole » (CLSH et crèche) 16.000,00 € 

Amicale des Sapeurs Pompiers du Bouchet 430,00 € 

Centre de pratique musicale de Thônes 144,00 € 

Maison Familiale de l’Arclosan projet peinture 250,00 € 

soit au total 17.944,00 € 

 

6 Vote du taux des 3 taxes Avis favorable pour le maintien des taux existants.  

7 Vote des comptes de gestion 2016 Avis favorable   

8 a) Approbation du compte administratif budget annexe Gîte de Praz 

D’Zeure 2016 

Avis favorable pour un résultat de fonctionnement de + 428,97 € 

et un résultat d’investissement de + 38.076,93 € 

 

8 b) Approbation du compte administratif budget annexe Eau et 

Assainissement 2016 

Avis favorable pour un résultat de fonctionnement de +21 816,48 

€ et un résultat d’investissement de - 63 421,53 € 

 

8 c)  Approbation du compte administratif budget principal 2016 Avis favorable pour un résultat de fonctionnement de + 

107 831,08 € et un résultat d’investissement de + 26 482,63 € 

 

9 c) Utilisation du jardin du Musée de la Pomme le 03 avril 2017 Avis favorable   
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

2 

b) 

Pose d’un panneau lumineux 

attention aux enfants 

Frédéric 

GILSON 

Demande un autre devis  Le plus 

rapidement 

possible 

 

3. Travaux en forêt 2017 

Le Maire a rencontré le nouveau garde forestier : Jérôme BASTARD-ROSSET. 

Les travaux proposés sont sur la parcelle 23. 
 

6. Vote du taux des 4 taxes 

Le Maire rappelle que depuis le 1er janvier 2017, il y a l’instauration de la FPU (fiscalité professionnelle Unique). Du 

coup, la commune n’a plus à voter le taux de la cotisation foncière profesionnelle. 

Les taux actuels des taxes sont les suivants : 

taxe d’habitation    18,97 % 

taxe foncière (bâti)    12,99 % 

taxe foncière (non bâti)   75,59 % 

 

9. Informations et questions diverses 

a) Elections présidentielles des 23 avril et 8 mai 

Planning des permanences établi 

b) Recrutement agent technique 

Plusieurs candidatures ont été envoyées. Dossier à l’étude car fin des dépôts des candidatures le 31 mars 2017. 

c) Demande utilisation jardin du musée de la Pomme 

L’école demande à utiliser le jardin le 3 avril pour la rencontre entre l’école du Bouchet-Mont-Charvin, de Serraval 

et de Thuy. 


