
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL JEUDI 05 AVRIL 2018 A 20H00 
 

COMPTE RENDU 
 

 

Présents : Robert CHARBONNIER – Agnès ROBERT –  Philippe CORMIER – Lucie PULLIAT – 

Claudine GODELLE –  Jean-Claude BONNARD –Nadine CARLET – Alain CORDIER 

 

Excusés : Cédric LAURENT –  Frédérique BON –  Cécile BRUNET   

 

Absent : Néant 

 

Le Conseil municipal a abordé les affaires suivantes : 

 
 

 Vote du Compte de Gestion et du Compte Administratif 2017 
 

Le Compte de Gestion et le Compte Administratif 2017 font apparaître un excédent de fonctionnement de 

207 716,70 € et un déficit d'investissement de 70 400,97 € soit un résultat de clôture de 137 315,73 €. 

Les membres du Conseil Municipal approuvent les résultats ci-dessus. 

 

 Vote du Budget Primitif 2018 

 
La section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et recettes à hauteur de 244 030 € avec un 

prélèvement en fonctionnement pour l’investissement de 115 072 €. 

 

Les taux d’imposition votés pour 2018 sont revus à la baisse et permettent de compenser la création de 

la taxe Gemapi soit :  

Taxe d’habitation : 9,32 % Taxe foncier bâti : 16,72% Taxe foncier non bâti : 61,69 % 

 

Les principales prévisions de travaux sont les suivantes :  

- voirie : reprise en enrobé des chemins communaux non encore réalisés 

- poursuite des travaux d’accessibilité des bâtiments publics 

- création d’un ossuaire au cimetière 

 

 Tarif de location du broyeur 
La location du broyeur aux habitants de Grésin est établie à 10 € par jour avec un chèque de caution de 

300€.  
 

 Commune nouvelle 
Le Conseil Municipal souhaite rediscuter avec la commune de St-Genix-sur-Guiers la possibilité de 

regroupement des deux communes de St-Genix-sur-Guiers et Grésin pour une décision avant la fin 2018. 
 

 Approbation de la convention de prestation de service pour l’instruction des autorisations et actes 

relatifs à l’occupation du sol avec la Communauté de Communes Val Guiers. 

 

 Approbation de la convention d’adhésion au service de médecine préventive avec le Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie. 

 

 Projet d’extension du réseau d’assainissement collectif aux Mollasses prévu par le SIEGA en 2018. 

 

 Demande de subvention au Conseil Départemental pour la réfection du clocher. 

 


