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Indemnité pour le gardiennage de l’église communale 

Comme chaque année, le Conseil Municipal a fixé le montant de l’indemnité de gardiennage de l’église versée au 

Curé conformément à la circulaire préfectorale du 8 mars 2018. 
 

Droit de préemption urbain : délégation du conseil municipal au Maire 

Suite à la décision du Président de GRAND ANNECY en date du 15 mars 2018, le Conseil Municipal a confirmé sa 

délégation au Maire en matière de droit de préemption dans les conditions suivantes : La décision de préempter 

s’effectue dans la limite de 5000€ sur l’ensemble du territoire de la Commune ; La décision de renoncer au droit 

de préemption urbain s’effectue sur l’ensemble du territoire de la Commune pour les biens d’un montant 

inférieur à 5.000.000€. 
 

Travaux Route des Côtes : Programme SYANE 

Le Conseil Municipal a approuvé le plan de financement et la répartition financière de l’opération travaux route des 

Côtes pour la partie SYANE : Montant global estimé : 52 427€ TTC, participation financière communale : 34 469€ 

TTC, frais généraux : 1 573€ TTC 
 

Décision Modificative Budget activités commerciales 2018 

Sur demande de la Trésorerie, le Conseil Municipal a adopté la Décision Modificative suivante afin de régulariser 

des écritures réalisées sur le budget 2017 :  

Recettes, article 773 : + 33 650.01€ HT ; Dépenses, article 23131 : + 33 650.01€ HT 
 

Liste préparatoire jurés d’assises 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 13 avril 2018. 
 

Demande de subvention Conseil Départemental et DRAC tableau Chapelle de Ramponnet 

Le 10 juillet 2017, le conseil municipal a sollicité une subvention du conseil départemental au titre du FDDT 2017 

pour les travaux de rénovation de la chapelle de Ramponnet. Une subvention de 17 880€ a été attribuée par le 

conseil départemental. 

Pendant les travaux de rénovation de la chapelle, le tableau Saint-Jacques et Saint-François de Sales sera 

également restauré. 

Le Conseil Municipal a sollicité une subvention au titre de cette restauration du Conseil Départemental (service 

patrimoine inscrit) ainsi que de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

Montant estimé des travaux : 10.000€ ; Subvention sollicitée du Conseil Départemental : 2 000€ ; Subvention 

sollicitée de la DRAC : 2 000€ 
 

Loyer appartement route du Col de Bluffy 

La Commune a été interrogée aux fins de savoir si l’appartement situé au 1er étage du bâtiment des services 

techniques pouvait être loué pour la période du 3 mai au 30 septembre 2018. Cet appartement est actuellement 

inoccupé dans l’attente de travaux de rénovation à intervenir dans le courant du 2ème semestre 2018. Le Conseil 

Municipal a accepté de louer l’appartement des services techniques pour la période du 3 mai 2018 au 30 

septembre 2018 et a fixé le loyer à 400€ par mois hors charges (eau et électricité en sus). 
 

Tribunal Administratif – Dossier PC 074 176 15 X 0003 

Monsieur le Maire a donné lecture du jugement du Tribunal Administratif de Grenoble en date du 15 mars 2018 

annulant l’arrêté municipal du 13 novembre 2015 par lequel le Maire a refusé de délivrer un permis de 

construire. La Commune a été condamnée à verser la somme de 1000€ au titre de l’article L761-1 du code de 

justice administrative. 
 

Départ à la retraite de Michel JACOB 

Monsieur Michel JACOB fera valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2018. Monsieur Marc DUFOURNET a été 

recruté par voie de mutation à compter du 1er mai 2018 en remplacement de Michel JACOB. 
 

Félicitations 

Monsieur le Maire félicite Jeanne BRUNET qui a obtenu le 1er prix du concours national de la Résistance et de la 

Déportation de l’Académie de Grenoble, première catégorie « classes de lycées – réalisation d’un devoir 

individuel en classe ». 

 


