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affiché le 13 novembre 2019 

 

Plan de financement SYANE, éclairage public rue de la Poste 

Le conseil municipal a approuvé le plan de financement complémentaire des travaux d’éclairage public rue de la 

Poste. Dans le cadre du déplacement des mâts d’éclairage public en fond de trottoir, les travaux complémentaires 

consistent en la démolition des massifs existants, la réalisation de tranchées pour le déplacement, la mise en 

œuvre des massifs, la pose du câble cuivre de protection entre tous les mâts et la dépose et pose des câbles 

d’alimentation des mâts, pour un montant supplémentaire de 12 621€ TTC dont une participation communale de 

7 396€ TTC et des frais généraux de 379€ TTC. 
 

Tarifs abonnements matin de la garderie périscolaire 

Le 11 juin 2019, le conseil municipal a fixé les tarifs de la garderie périscolaire comme suit pour l’année scolaire 

2019/2020 : 

GARDERIE PERISCOLAIRE 1er enfant 
 

2ème enfant et suivants 

abonnement 4 semaines matin et soir 47€ 34€ 

Abonnement 4 semaines soir  42€ 25€ 

Abonnement 1 semaine matin et soir 13,5€ 12€ 

Abonnement 1 semaine soir 12€ 10€ 

Carnet 10 heures 20€ 20€ 

Certains parents ont attiré notre attention sur l’absence d’un abonnement pour uniquement le matin. 

Le conseil municipal a fixé le tarif d’un abonnement 4 semaines matin à 20€ pour le 1er enfant, 12€ pour le 2ème 

enfant et suivants pour l’année scolaire 2019 / 2020 et le tarif d’un abonnement 1 semaine matin à 6€ pour le 1er 

enfant, 5€ pour le 2ème enfant et suivants pour l’année scolaire 2019 / 2020. 
 

Approbation du Schéma directeur de la randonnée, de l’inscription et la modification des sentiers au 

PDIPR ainsi que de la Convention cadre du déploiement du réseau des sentiers inscrits au PDIPR 

Le conseil municipal a donné un avis favorable sur le contenu et le tracé du Schéma directeur de la randonnée 

élaboré par Grand Annecy.  

 

Subvention exceptionnelle au club Delphis Plongée et au CNL suite à la tempête du 1er juillet 2019 

Le Club Delphis Plongée et le CNL ont subi de nombreux dégâts suite à la tempête du 1er juillet 2019 notamment 

au niveau des bateaux de sécurité. Ces dégâts ont entraîné des frais importants pour ces deux associations. 

Compte tenu des réparations déjà réalisées et d’autres indispensables encore à effectuer et eu égard à la 

situation financière de chaque association, le conseil municipal a décidé d’attribuer une subvention 

exceptionnelle de 5000€ au Club Delphis Plongée et de 1200€ du CNL. 

Ces deux subventions seront versées après virement de crédits depuis le poste dépenses imprévues. 

 

Information travaux Voie Verte 

Le Conseil Départemental nous a informés que les travaux de la voie verte, sur la RD 909A, sur le territoire de la 

commune VEYRIER-DU-LAC, nécessitaient la fermeture de la section comprise entre les PR 0+000 et 0+800 

pendant les nuits  18 novembre  2019  au  22 novembre  2019 de 20h30 à 6h. Une déviation PL et VL sera mise 

en place par le conseil départemental ; La démolition du mur de la propriété Callies débutera le 18 novembre 

2019 ;  

L’installation de deux passerelles sur le Biollon aura lieu en début d’année 2020. Parallèlement, une réflexion 

d’aménagement du carrefour de la route de Port doit être menée par la Commune et le Conseil Départemental. 

 

Aménagement des parkings du centre du village 

L’installation des toilettes à nettoyage automatique interviendra d’ici à la fin de l’année dans le parc François de 

Menthon. Les travaux d’aménagement du parking situé face aux commerces commenceront le 2 décembre 2019. 

 

CAM 

Maryline ERAZMUS, Présidente du CAM, a rappelé l’organisation de l’assemblée générale du CAM le 28 novembre 

2019 à 20h au Clos Chevallier. 

 


