
Séance de Conseil Municipal du 20 mars 2015 
Compte-rendu sommaire 

 
Membres présents :  

GALLAY Gilbert   GALLAY Cyrille    

MICHAUD Maurice   REQUET Isabelle  

MOREL Nicolas   GRENAT Eric 

HAUTEVILLE Jérôme  REQUET Patrick 

GUERINEAU Kévin 

 

Membre excusé : GALLAY Dany (procuration à Nicolas Morel) 

Membre absent : DUPONT Frédéric 

 
Validation du compte-rendu de la séance précédente 
Accord à l’unanimité. 
 
Vote des comptes de gestion et comptes administrati fs 2014 
Présentation est faite des comptes de gestion et comptes administratifs de la Commune, de l’Eau 
et Assainissement, du Bailleur de biens ruraux et du CCAS pour l’année 2014. 
Monsieur le Maire se retire pour le vote des comptes administratifs. 
Accord à l’unanimité. 
 
Vote des taux d’imposition des taxes directes local es 2015 
Monsieur le Maire rappelle les taux appliqués en 2014. 
TH : 11,37 % 
TFB : 20,54 % 
TFNB : 57,97 % 
CFE : 22,76 % 
 
Proposition est faite de maintenir les mêmes taux pour 2015. 
Accord à l’unanimité. 
 
Financement Géoroute – Belvédère de Tréchauffé 
Les aménagements de la Géoroute sont terminés. Comme convenu entre la Communauté de 
Communes du Haut-Chablais et la Commune de La Forclaz, un totem, un panneau d’entrée et 
l’aménagement paysager  sont financés par la CCHC. Le reste est à charge de la Commune. Le 
coût total est de 31 265,20 Euros HT. Une subvention de 80% a été obtenue.  La Commune  
apporte sous forme de fonds de concours la somme de 3 126.52 €, la CCHC prenant à sa charge 
la somme restante. 
Accord à l’unanimité. 
 
 
Acquisition de terrains de la famille Eminet - Gall ay 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu une proposition des héritiers Eminet-
Gallay pour la donation de terrains sur le territoire de la Commune. 
Accord à l’unanimité. 
 
Echange de terrains suite aux travaux d’assainissem ent du Cruet 
Une demande a été déposée en mairie pour échanger la parcelle section A n°1715 traversée par 
le réseau d’assainissement du Cruet contre une parcelle communale. 
Après débat le conseil municipal se prononce contre cet échange. 
 
 
 



Travaux ONF 2015 
Monsieur le Maire présente le programme  de travaux proposé par l’ONF pour 2015. 
Il est décidé de réaliser des travaux de  régénération par plantation ainsi que des travaux 
d’entretien de périmètre.  
Accord à l’unanimité. 
 
Questions diverses 
Frogs rafting nous demande de renouveler la location du local (ancien garage des pompiers) 
pour la période du 15 mai au 15 septembre 2015 avec possibilité d’installer une tente sur la partie 
supérieur du local. 
Le conseil municipal donne son accord pour le renouvellement de la location du local mais pas 
pour l’installation de la tente. 
 
Désignation d’un représentant à la commission culture et patrimoine de la CCHC 
Cyrille GALLAY est désigné comme représentant. 
 
 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h. 
 
 
      Le Maire, 
      Gallay Gilbert 


