
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 28 Avril 2014 

 

 

Présents  Mmes Mrs :  Régine REMILLON – Marc BLETEAU – Marie BAUD – Vincent 

MOREAU – Marylène DAIGUEMORTE – Serge JACQUEMOUD – Jacky DURET – 

Maryse MICHALAK – Jannick GRANIER – Pierre MORETTI – Marjorie BOISIER – Jean 

BOCHET – Laurent DELIEUTRAZ  

Absents excusés : Mr. Esther VACHOUX (pouvoir à Régine Remillon) – Mme Sylvia 

DUSONCHET  (pouvoir à Laurent Delieutraz) 

Public : 8 personnes   
 

 

1) Approbation du précédent compte-rendu : 

 

Il s’agit d’approuver le compte-rendu de la séance du 7 avril 2014. Chaque élu est destinataire 

de la liste des délégués de la commune au sein des instances intercommunales et des 

commissions communales ; après lecture du compte-rendu, aucune question ou remarque 

n’étant faite, le conseil municipal approuve ce compte-rendu.  

 

 

2) Vote des taux d’imposition 2014 de la Taxe d’habitation et des taxes foncières :  

 

Sur proposition de la commission des finances, le conseil accepte de ne pas modifier les taux 

d’imposition de 2014 des taxes directes locales par rapport à 2013 à savoir : 

 Taxe d’Habitation :     10,20% 

 Taxe Foncière sur bâti : 14,09% 

 Taxe F. sur non bâti :     63,61% 

Soit un produit fiscal attendu de 271 255 €  (pour mémoire en 2013 : 258 257 €)  

  

 

3) Vote du budget primitif 2014 : 

 

Le conseil municipal vote, à l’unanimité des présents, le budget primitif 2014 qui s’équilibre 

en dépenses et recettes, arrêté comme suit : 

  Section de fonctionnement :  1 078 751,37 € 

  Section d’investissement :     972 087,07 € 

 

 

4) Questions / Informations / Interventions diverses : 

 

La commission des affaires scolaires informe l’assemblée que la démarche formelle de Projet 

Educatif Territorial (PEDT) avec la démarche de concertation qui a été menée à l’échelle de 

notre commune a reçu un avis favorable de la part des services de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS74), et Monsieur Le Directeur Académique 

des Services de l’Education Nationale (DASEN) qui a validé la demande de dérogation au 

cadre national des horaires scolaires. Afin de poursuivre le projet, la commission scolaire et 

Mme Le Maire rencontreront le  Vendredi 2 Mai les acteurs du Forum Fraise d’Arbu.  

 

Suite à la rencontre avec les services du Centre Technique Départemental, gestionnaire de la 

voirie départementale, Mme Bossonnet, la responsable a informé Mme Le Maire que les 

travaux concernant le contour de « La Pesse » doivent être réaliser cet été. Il est précisé que 

les chicanes « du Souget » ne seront pas réinstallées mais un autre système de ralentissement 

est à l’étude soit l’installation de «Coussins Berlinois»…   

 

 



Mr. Bléteau a participé au congrès de l’économie alpestre de Haute-Savoie, à la Muraz, avec 

pour discussions : -  4 décennies d’évolution du premier service Alpage en Haute-Savoie 

- Protéger la ressource en eau en 2014 

- Foncier d’en haut et foncier d’en bas. 

 

Concernant le fauchage, 3 devis ont été réceptionnés : Entreprise Sallaz 58 € HT – Entreprise 

Lyard 54 € HT – Mr. Vachoux Esther 51 € HT ; le moins-disant étant retenu. 

 

SIVU Espace Nautique des Foron : Election du nouveau Président Mr. Dominique Perrot, 

adjoint aux sports de la Roche-sur-Foron. 

 

Lors de l’assemblée générale de l’Association des Bornes en VTT, un nouveau président a été 

élu en remplacement de Mr. Marc Lemonnier. Un panneau d’accueil VTT sera installé au 

châlet des Bornes. 

 

Mardi 29 Avril : Réunion entre élus et toutes les associations communales est organisée pour 

la mise en place des futures manifestations. 

 

Les élus accueillent favorablement la proposition de Mr. Excoffier  pour  une visite guidée du 

Moulin à Coquet, la date reste à déterminer. 

 

Concernant la vente  du terrain de Vorsy que la commune a consenti à Mr. Mme Cardinaux 

Hervé ; Mme Le  Maire informe le conseil que l’acte définitif a été signé le 18 avril dernier 

chez Maîtres Achard-Convers pour un montant de 164 700 €. 

 

L’ensemble des élus ayant participé à la réunion présentée par le président de la coopérative 

des fruitières des Bornes a apprécié cette intervention. 

 

8 Mai : Commémoration au Monument aux morts à 11 heures.   

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : Lundi 12 Mai 2014 à 20 h.30 

 

 


