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Demande de subvention au titre du FDDT 2019, dossier aménagement du parc François de Menthon 

Le conseil municipal a sollicité une subvention auprès du conseil départemental au titre du FDDT 2019. 

 

Restitution des biens entre le Grand Annecy et la Commune pour les deux terrains multisports 

Le conseil municipal a accepté la restitution par Grand Annecy des biens relatifs aux deux terrains multisports. 

 

Convention avec le SIVOM de la Tournette pour la mise à disposition des tènements et des 

équipements du terrain de football, du terrain synthétique et des vestiaires 

Le conseil municipal a accepté de signer une convention avec le SIVOM de la Tournette pour la mise à disposition 

des tènements et des équipements du terrain de football, du terrain synthétique et des vestiaires.  

 

Avenant à la convention de prestations de services avec le SIVOM de la Tournette 

Le 9 octobre 2017, le conseil municipal avait autorisé le Maire à signer une convention pour la réalisation de 

prestations de services entre la Commune et le SIVOM de la Tournette. Cette convention a été signée le 30 

octobre 2017 et concernait principalement les travaux d’entretien des terrains. Suite à la mise à disposition des 

vestiaires au SIVOM, il a été convenu de confier à la Commune de Menthon-Saint-Bernard la réalisation de petits 

travaux divers d’entretien des vestiaires attenants aux terrains de football situés sur la Commune de Menthon. 

 

Personnel 

Le conseil municipal a décidé de solliciter le Centre de Gestion de la Haute-Savoie pour bénéficier des prestations 

de médecine de prévention, de prévention des risques professionnels et de psychologue du travail. 

Le conseil municipal a renouvelé son adhésion au contrat de fourniture de titres restaurant avec le CDG74 et a 

donné mandat au CDG74 pour le renouvellement du contrat groupe de prévoyance. 

 

Périmètre de compétence de Grand Annecy 

Le conseil municipal a validé le périmètre de compétence de Grand Annecy tel qu’il a été défini par arrêté 

préfectoral et par délibération de Grand Annecy du 18 octobre 2018. 

 

Désignation d’un membre du conseil municipal pour signer tout document d’urbanisme relatif aux 

parcelles cadastrées section A n° 820 et 821 

Le Maire ayant quitté la salle, le conseil municipal a désigné un conseiller municipal pour signer tout 

document d’urbanisme relatif aux parcelles A 820 et 821 concernant le Maire et sa famille. 

 

Budgets 

Le conseil municipal a admis des titres irrecouvrables en non-valeur pour un montant total de 14 053,78€ TTC sur 

le budget des activités commerciales et pour un montant total de 1 798,77€ sur le budget principal. 

Le conseil municipal a opéré un virement de crédit de 3 320€ au chapitre des subventions. 

 
Avenant à la convention pour la transmission des actes soumis au contrôle de légalité : transmission 

électronique des documents de commande publique 

Au-delà des délibérations et des arrêtés, le conseil municipal a étendu la transmission électronique des actes au 

contrôle de la légalité, aux documents de commande publique. 

 

Aménagement de la route des Côtes 

Les acquisitions foncières étant en voie de finalisation, les travaux de voirie et d’éclairage public pourront être 

engagés prochainement. 

 

Vigilance cambriolages 

Monsieur le Maire indique que depuis le passage à l'heure d'hiver, et la nuit tombant plus tôt dans la journée, la 

compagnie de gendarmerie d'Annecy déplore une recrudescence des cambriolages sur l'arrondissement. La 

gendarmerie recommande quelques actions préventives :  

Protéger et renforcer les points d'accès des domiciles 

Eviter de montrer tout signe d'absence 



Placer en lieu sûr les objets de valeur 

Ne pas laisser un (des) inconnu(s) rentrer dans les domicile 

Demander à un membre de la famille ou un proche ou une personne de confiance (voisin...) de porter une 

vigilance particulière en cas d'absence  

S'équiper d'une alarme 

Signaler immédiatement aux forces de l’ordre (via le 17) tout individu suspect vu dans son voisinage, notamment 

qui demanderait des renseignements...  

Relever tous les éléments qui pourraient permettre aux forces de l'ordre d'identifier ces personnes (description 

physique, immatriculation, type et couleur du véhicule utilisé...) et de les interpeller rapidement. 

 

Vidéoprotection 

Le système de vidéoprotection devrait être opérationnel à court terme. 

 

Rénovation de l’église 

Monsieur le Maire rencontrera prochainement un cabinet d’architectes afin d’engager des travaux de rénovation 

de l’église. 

 

Eclairage public 

Les travaux de remplacement des anciennes lampes d’éclairage public sont aujourd’hui achevés (hors parc et rue 

de la Poste, Presles et Route des Côtes qui seront réalisés ultérieurement en fonction des travaux de voirie). 

Monsieur le Maire va se rapprocher du SYANE afin d’obtenir une étude de faisabilité de réduction de l’intensité 

de l’éclairage public sur certains secteurs de la Commune en l’absence de fréquentation de piétons ou de 

véhicules (hors secteurs vidéoprotégés). 

 

Travaux des murs des berges du lac 

Des travaux de réparations de la mise à l’eau du port ont été réalisés cet été. La Commune va profiter du bas 

niveau de l’eau actuellement pour faire d’autres réparations plus en profondeur tant au niveau de la mise à l’eau 

qu’au niveau du quai entre la plage et le Palace. 

  

Quelques dates à venir 

27 novembre à 20h au Clos Chevallier, 60 minutes avec Marion Grange directrice de la  

cinémathèque de l’Ain et des Pays de Savoie. Animé par Serge Delemontex. 

29 novembre à 20h au Clos Chevallier, Assemblée Générale du CAM 

2 décembre, fête du boudin organisée par l’association Soleil Soleil dans le centre du village à partir de 7 heures. 

8 décembre à 20h et 9 décembre à 17h, théâtre au Clos Chevallier 

 

 

 

 


