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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 AOUT 2015 
 

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Benoît CLAVEL, Frédéric GILSON, Corinne GOBBER, Nadia JOSSERAND, Julie LATHUILLE, Philippe 
ROISINE, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL.  
Absents : Christophe GEORGES (excusé), Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI (excusée), Jean-Claude LOYEZ (excusé), Stéphane PACCARD. 
Corinne GOBBER est désignée secrétaire de séance.  
 
 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation compte-rendu de la dernière séance 
2) Révision du règlement de la cantine municipale 
3) Révision du règlement de la garderie périscolaire 
4) Révision des tarifs de la cantine  
5) Révision des tarifs de la garderie périscolaire 
6) Convention avec la commune du Bouchet-Mont-Charvin pour les frais 

du RPI 

7) Travaux d’eau à la Sauffaz 
8) Travaux UV la Brette 
9) Syane : travaux fibre optique 
10) RET : travaux de mise en souterrain à la Perrière 
11) Informations et questions diverses 

 

 
 
 

 
 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation compte-rendu de la dernière séance Avis favorable Ajouter au point « 3 » 
le mot « unique » 
après le mot « sens » 

2 Modifications du règlement de la cantine municipale Avis favorable pour les modifications suivantes :  
- modification des horaires 
- ne plus indiquer les tarifs sur le règlement 

 

3 Modifications du règlement de la garderie périscolaire Avis favorable pour les modifications suivantes : 
- mise en place de pénalités en cas de non inscription avant 

le jeudi midi 
- mise en place inscription exceptionnelle 
- modifications des délais dans les sanctions (1 mois 

ramené à 15 jours) 

 

4 Révision des tarifs cantine Avis favorable pour les tarifs suivants :  
- repas enfant : 3,40 € 
- repas adulte : 6,00 € 
- surveillance sans repas : 0,55 € 
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5 Révision des tarifs garderie Avis favorable pour maintenir les mêmes tarifs  

6 Convention avec la commune du Bouchet-Mont-Charvin pour les frais 
du regroupement pédagogique 

Avis favorable  

7 Devis de Profils Etudes pour l’étude pour l’alimentation de la 

Sauffaz par le réseau de l’Hermite pour 5160 € TTC 

Avis défavorable Demander d’autres 

devis : Hydrétudes, 
Montmasson, Réalités 
Environnement 

10 Travaux de mise en souterrain à la Perrière Avis favorable pour les travaux d’électricité 
Mise en attente de la décision pour les travaux France Telecom 

 

11 
a) 

Nommer un élu référent pour la préparation technique de la fête au 
village 

Avis favorable pour Jean-Luc Thiaffey-Rencorel (joignable le 
matin) et Frédéric Gilson (joignable l’après-midi) 

 

11 
d)  

Nommer un suppléant pour la commission de révision des listes 
électorales 

Avis favorable pour Corinne GOBBER  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

 Décisions prises Qui ?  Fait quoi ? Comment ? Pour quand ? 

11 
a) 

Etablir liste des tâches 
effectuées 

Roland Faire liste  Le plus 
rapidement 
possible 

11 

a) 

Demander à la commune du 

Bouchet si possible 
intervention de son employé 
communal 

Le Maire Voit le Maire  Le plus 

rapidement 
possible 

11 
b) 

Demander des devis pour 
buser les fossés vers la 
salle des fêtes 

Le secrétariat Fait des courriers  Le plus 
rapidement 
possible 

11 
c) 

Voir le plan du réseau d’eau 
pluviale 

Le secrétariat   Le plus 
rapidement 
possible 

11 
h) 

Vérifier si fuite d’eau vers 
chez Vincent Hudry 

Roland   Le plus 
rapidement 

possible 

 
3. Révision des tarifs cantine 
Le bilan de l’année scolaire fait apparaître un déficit de 3211 € pour 7322 repas servis 
 

4. Révision des tarifs garderie  
Le bilan de l’année scolaire fait apparaître un excédent de 5773 €. 
 
6. Convention avec la commune du Bouchet-Mont-Charvin pour les frais de fonctionnement du regroupement 
pédagogique 
A la demande du percepteur, il est nécessaire de clarifier le mode de fonctionnement qui s’opérait jusqu’à 
présent. 
 

8. Travaux UV La Brette 
Le dossier est mis en attente. La commune n’a pas eu encore la réponse du sénateur Pellevat pour l’attribution de 
sa subvention. 
Le SMDEA donne une aide à hauteur de 30 %. 
L’Agence de l’eau va donner une aide à hauteur de 30 % aussi. 
 
9. Syane : travaux fibre optique 
Le tracé initial prévu par la route départementale a été modifié et désormais la fibre va passer par les chemins 

ruraux et vicinaux. 
La commune a été contactée pour la mise en place d’un NRO (relai) sur la parcelle communale située à Sur Fattier. 
Sauf, qu’au niveau du PLU elle est située en zone NB et donc inconstructible. Seul un bâtiment attenant à celui de 
France Telecom est possible. 
 
10. Travaux de mise en souterrain à la Perrière 
Une rencontre a eu lieu avec le Directeur technique de la Régie d’Electricité. Ils souhaitent profiter des travaux 

du Conseil Général d’élargissement de la route entre le Cropt et le col du Marais pour enfouir les lignes de la 
Perrière. 
Coût des travaux :  

- électricité : 147356 € HT 80 % pris en charge par la Régie ce qui reste à la charge de la commune 
29471,34 € HT 

- téléphone : 35704 € HT tout à la charge de la commune 
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11. Informations et questions diverses 
a) Remplacement employé technique 
L’employé technique doit subir une opération et doit être au moins 1 mois en arrêt, voir plus. 
La commission personnel s’est réunie et a réfléchi à plusieurs organisations. Le point le plus important est la 

préparation et le nettoyage de la fête au village. 
Benoit Clavel s’occupera des espaces verts. 
Jean-Luc Thiaffey-Rencorel ira relever les compteurs de réservoir. 
b) Busage de fossés vers la salle des fêtes 
Le maire a rencontré le responsable du CERD de Thônes pour savoir si la commune peut buser les fossés situés à 
droite direction Thônes après la salle des fêtes. Une réponse positive a été donnée 
c) Eaux pluviales Chef-Lieu 
Monsieur Jean RIBES a indiqué que dans son champ situé près de l’école, il y a des écoulements d’eaux pluviales et 

de fosses septiques qui se font. A priori la conduite est cassée. 
d) Délégué administration commission révision listes électorales 
Le maire informe que suite à la demande du Préfet, il a sollicité Michel PACCARD. 
Elle a eu lieu lundi 20 juillet, la colonne d’eau s’est déboitée. 
e) Réunion d’adjoint 
La réunion d’adjoint du 25/08 est repoussée au 27/08. 
f) Remplacement poste secrétariat 
Un jury de recrutement est organisé mercredi 26/08. 

 


