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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2016 
 

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Benoît CLAVEL, Corinne GOBBER, Jean-Claude LOYEZ, Nadia JOSSERAND, Philippe ROISINE, Jean-Luc 

THIAFFEY-RENCOREL.  

Absents : Christophe GEORGES (excusé), Frédéric GILSON (excusé), Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI (excusée), Julie LATHUILLE (excusée), Stéphane 

PACCARD. 

Benoît CLAVEL est désigné secrétaire de séance.  
 

 

Ordre du jour :  

1) Affectation des résultats 2015, 

2) Vote des budgets primitifs 2016, 

3) Convention adhésion service prévention CDG, 

4) Informations et questions diverses 
 

 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1) Affectation des résultats de fonctionnement suivants :  

- au budget annexe Eau et Assainissement pour un montant de 

29 388,97 € au compte au compte 1068 recette 

d’investissement 

- au budget principal pour un montant de 148 775,59 € au 

compte 1068 recette d’investissement 

 

Avis favorable  
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a) 

Approbation budget primitif budget annexe Gîte de Praz D’Zeures 

2016 

Avis favorable pour une prévision (dépenses et recettes) de 

3400 € en section de fonctionnement et une prévision (dépenses 

et recettes) de 5000 € en section d’investissement. 
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b)  

Approbation budget primitif budget annexe eau et assainissement 

2016 

Avis favorable pour une prévision (dépenses et recettes) de 

159127,23 € en section de fonctionnement et une prévision 

(dépenses et recettes) de 385965,45 € en section 

d’investissement. 
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c) 

Approbation budget primitif budget principal 2016 Avis favorable pour une prévision (dépenses et recettes) de 

567274,12 € en section de fonctionnement et une prévision 

(dépenses et recettes) de 315255,00 € en section 

d’investissement 

 

3) Convention adhésion au service prévention CDG 74 Avis favorable  

Commune de 

Serraval 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

Recensement des poteaux 

incendie 

Les élus Priorisent les poteaux à 

changer ou les nouveaux 

poteaux à installer 

 Le plus vite 

possible 
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a)  

Voir sur place les travaux à 

effectuer 

La commission 

voirie 

Va voir lors de sa tournée 

le 02/04 

  

 

4. Informations et questions diverses 

a) Route du Praz du Feu   

Les pluies de cet hiver ont raviné la route. Il a été demandé de la réparer 

b) Circulation au Pont du Var 

Il a été signalé que des voitures coupaient depuis la route de la Bottière sur le parking du Pont du Var. Il faudrait 

mettre des blocs. 

c) Praz D’zeures 

L’exploitant du Gîte nous a signalé mettre en vente sa ferme. 


