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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°4 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2018 
 

 

Présents : Thérèse LANAUD, Franck PACCARD, Jean-Luc BARDET,  Patrick DEHONDT, Vincent PASQUIER, Jean SIMON, Georges STRAPPAZZON, 

Denis ZUCCONE, François THABUIS (arrivé au point 3).  

Absent : Philippe CHOLLET. 

Secrétaire de séance : Vincent PASQUIER. 
 
 

Ordre du jour : convocation le 19 mars 2018 

1) Vote du taux des 4 taxes locales, 
2) Approbation des comptes de gestion 2017, 
3) Approbation des comptes administratifs 2017,  
4) Affectation des résultats 2017,  

5) Vote des budgets primitifs 2018 
6) Ouverture d’une ligne de trésorerie pour le budget alpages : 

choix de l’organisme prêteur, 
7) Informations et questions diverses. 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Fixation du taux des 3 taxes locales  Avis favorable pour les taux suivants (8 pour ; 0 contre ; 0 
abstention) 

 taxe d’habitation    19 ,96 % 
 taxe foncière (bâti)   14,38 % 
 taxe foncière (non bâti)   92,27 % 

 

2 Approbation des comptes de gestion 
2017 

 Avis favorable (8 pour ; 0 contre ; 0 abstention)  

3 Approbation du compte administratif 
2017 du budget annexe Plan du Tour 

 Avis favorable (7 pour ;  0 contre ; 1 abstention) pour un résultat de 
fonctionnement de + 2936,76 € et un résultat d’investissement de 
– 33 669,88 € 

 

3 Approbation du compte administratif 
2017 du budget annexe Eau et 

Assainissement 

 Avis favorable (7 pour ; 0 contre ; 1 abstention) pour un résultat de 
fonctionnement de – 3 302,82 € et un résultat d’investissement de 
+ 41 695,59 € 

 

3 Approbation du compte administratif 
2017 du budget principal 

 Avis favorable (7 pour ; 0 contre ; 1 abstention) pour un résultat de 
fonctionnement de  + 101 209,21 € et un résultat d’investissement 
de + 80 164,75 € 

 

 Commune . 
 du . 

 Bouchet Mont-Charvin . 



 2 

4  Affectation des résultats de 
fonctionnement suivants :  

au budget annexe Plan du Tour pour un 
montant de 2 936,76 € au compte 1068 

recette d’investissement  
 

au budget principal pour un montant de 
101.209,21 € au compte 1068 recette 

d’investissement 

 Avis favorable  (7 pour ; 0 contre ; 1 abstention) 
 

 

5 Approbation du budget primitif 2018 
du budget annexe Alpages 

 Avis favorable pour la transformation du budget annexe Plan du 
Tour en budget annexe Alpages (8 pour ; 0 contre ; 1 abstention) et 
pour une prévision (dépenses et recettes) de 13 425,00 € en section 
de fonctionnement et une prévision (dépenses et recettes) de 
448 529,88 € en section d’investissement. 

 

5 Approbation du budget primitif 2018 
du budget annexe Eau et 

Assainissement 

 Avis favorable (8 pour ; 0 contre ; 1 abstention) pour une prévision 
(dépenses et recettes) de 65 237,71 € en section de 
fonctionnement et une prévision (dépenses et recettes) de 101 
584,03 € en section d’investissement. 

 

5 Approbation du budget primitif 2018 
du budget principal 

 Avis favorable (8 pour ; 0 contre ; 1 abstention) pour une prévision 
(dépenses et recettes) de 360 521,20 € en section de 
fonctionnement et une prévision (dépenses et recettes) de 
785 030,57 € en section d’investissement. 

 

6 Ouverture d’une ligne de trésorerie 
pour l’achat de l’alpage des Vouatais 

 Avis favorable pour le Crédit Mutuel Savoie Mont-blanc pour un 
montant de 210.000 € taux euribor 3, mois + marge 0,80 point 
durée d’un an 

 

 


