
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2017 
 

Eau potable : procès verbal de mise à disposition à GRAND ANNECY 

Dans le cadre du transfert de la compétence eau potable à GRAND ANNECY depuis le 1
er

 janvier 2017, le conseil 

municipal a approuvé le procès verbal établi contradictoirement et attestant des biens meubles ou immeubles mis à la 

disposition par la Commune à la Communauté d’Agglomération GRAND ANNECY. 

 

Transfert des excédents du budget de l’eau 2016 

Compte tenu du transfert de la compétence eau potable à GRAND ANNECY depuis le 1
er

 janvier 2017, le conseil 

municipal a décidé de procéder au transfert intégral de excédents 2016  du budget de l’eau à GRAND ANNECY.  

 

Recensement de la population 2018 

L’INSEE a informé la commune qu’elle aura a procéder au recensement de la population en  2018 sachant que 

l’enquête se déroulera du 18 janvier au 17 février 2018. Le conseil municipal a créé 5 postes d’agents recenseurs 

pour la réalisation de l’enquête qui aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018 (formation + enquête) ; 

 

Réalisation d’emprunts – budget principal – budget des activités commerciales 

En application des budget 2017 (budget principal et budget  des activités commerciales), la commission des finances du 

4 juillet 2017 a étudié les propositions reçues par les établissements bancaires. Le conseil municipal a retenu  l’offre de 

la Caisse d’Epargne aux conditions suivantes : Montant du prêt : 1.300.000€ avec déblocage en juillet de 620.000€ 

(budget activités commerciales) et de 680.000€ estimés en octobre 2017 (budget principal), taux fixe,  1,35%, durée : 15 

ans 

 

Subventions périscolaires pour l’année scolaire 2017/2018 

Le conseil municipal a reconduit les subventions aux associations périscolaires 2016/2017 à l’identique pour l’année 

scolaire 2017/2018. 

 

Crédits scolaires 2017/2018 

Le conseil municipal a porté les crédits scolaires à 70€ par enfant pour l’école élémentaire ( 67€ pour l’année scolaire  

2016/2017) et à 45€ pour l’école maternelle ( 42€ en 2016/2017). 

 

Logement de la  Poste (rez de chaussée et un garage) 

Le conseil municipal (moins un vote contre) a approuvé le bail emphytéotique avec Halpades pour le logement de la 

poste, durée,  65 ans, bail consenti pour une redevance globale et symbolique d’un euro par an pour toute la durée du bail. 

Le conseil municipal (moins un vote contre) a approuvé l’état descriptif de division en volume avec  servitude de passage. 

Le conseil municipal (moins un vote contre) a accepté de garantir le prêt d’Halpades contracté pour la construction de 

ce logement. 

 

Rythmes scolaires à partir de la rentrée 2017 

Le Maire a informé les membres du conseil municipal que Monsieur le Directeur Académique avait accepté la demande 

de dérogation présentée par la Commune et les conseils d’école à compter de la rentrée de septembre 2017 soit le 

retour à la semaine de 4 jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi. Les activités périscolaires du jeudi après midi sont donc 

supprimées. 

 

Travaux Chapelle de Ramponnet 

Dans le cadre d’une demande de subvention auprès du pôle culture et patrimoine du conseil départemental, le conseil 

municipal a confirmé l’engagement de cette opération en 2017 qui est désormais étudiée au titre du pôle culture et 

patrimoine par le conseil départemental. Il a également confirmé sa demande de subvention auprès du pôle culture et 

patrimoine du conseil départemental. 

 

Elaboration de la liste des jurés d’assises – année 2018 

Comme chaque année, le Conseil Municipal a constitué la liste préparatoire des personnes susceptibles d’être désignées 

pour siéger en tant que Jurés d’Assises. Pour Menthon Saint Bernard, cette liste se compose de 3 noms selon la 

circulaire préfectorale du 1
er

 juin 2017. 

 

Autorisation donnée au maire à payer les heures supplémentaires des saisonniers au-delà de 25h supplémentaires 

par mois 

Comme l’impose  le statut de la fonction publique territoriale, le conseil municipal a  autorisé le maire à payer les heures 

supplémentaires des saisonniers au-delà de 25 heures supplémentaires par mois. 



 

Compte de gestion du receveur au 21 juin 2017 du budget de l’eau 

A la demande du receveur, le conseil municipal a approuvé le compte de gestion du budget de l’eau arrêté au 21 juin 

2017. 

 

EXPLOITATION DE LA DECHETERIE INTERCOMMUNALE DE MENTHON SAINT BERNARD 

Monsieur le Maire a  informé le Conseil Municipal que par délibération du 07 juillet 2017, le bureau de Grand Annecy 

Agglomération avait retenu, conformément aux décisions de la Commission d’Appel d’Offres de Grand Annecy 

Agglomération les entreprises suivantes pour l’exploitation de la déchèterie : 

Lot 1 : Accueil, gardiennage, entretien et gestion de la déchèterie : Entreprise TRIALP 

Lot 2 : Enlèvement et valorisation des déchets encombrants :Entreprise TRIGENIUM 

Lot 3 :  Enlèvement et valorisation des gravats et du plâtre :Entreprise EXCOFFIER 

Lot 4 : Enlèvement et valorisation des végétaux :Entreprise EXCOFFIER 

Lot 5 : Enlèvement et valorisation du bois :Entreprise TRIGENIUM 

Lot 6 : Enlèvement, traitement déchets diffus spécifiques hors champ EcoDIS : Entreprise EXCOFFIER 

Lot 7 : Enlèvement, valorisation déchets ferreux et non ferreux (+ batteries) : Entreprise EXCOFFIER 

Lot 8 : Enlèvement, valorisation du carton :Entreprise TRIGENIUM 

 

COLLECTE EN PORTE A PORTE DES DECHETS MENAGERS 

Monsieur le Maire a informé le Conseil Municipal que par délibération du 07 juillet 2017, le bureau de Grand Annecy 

Agglomération avait retenu, conformément aux décisions de la Commission d’Appel d’Offres de Grand Annecy 

Agglomération l’entreprise EXCOFFIER (qui assurait déjà la collecte dans le cadre d’un marché passé, en son temps, par 

la Communauté de Communes de la Tournette). 

 

JARDINS ANIMES  

Laurence MICHEL, Présidente des  Jardins Animés a annoncé qu’une édition d’automne des jardins animés aura lieu le 

dimanche 15 octobre 2017 au château de Menthon. Le château sera exceptionnellement ouvert aux visites l’après-midi 

du 15 octobre. 

 


