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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2019 
 

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Benoît CLAVEL, Frédéric GILSON, Corinne GOBBER, Nadia JOSSERAND, Julie LATHUILLE, Jean-Luc 

THIAFFEY-RENCOREL.  

Absents : Christophe GEORGES (excusé), Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI (excusée), Jean-Claude LOYEZ (excusé), Stéphane PACCARD, Philippe ROISINE. 

Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL est désigné secrétaire de séance.  
 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la séance du 18 avril 2019 ;  

2) CCVT : Convention de mise à disposition de personnel pour les marchés 
publics ; 

3) Avenant à la convention avec la Préfecture pour la télétransmission des 

marchés publics ;  

4) Voirie : travaux route du Montaubert ;  

5) Régie d’Electricité de Thônes : travaux les Hermittes ;  

6) Ecole : règlements et tarifs cantine et de la garderie périscolaire ; 
7) Urbanisme : Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) ;  

8) Eau : dévoiement colonne eau le Marais ; 

9) Informations et questions diverses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte rendu de la séance du 18 avril 2019 Avis favorable  

2 CCVT : convention de mise à disposition du personnel chargé de la 

commande publique 

Avis favorable  

3 Avenant à la convention avec la Préfecture pour la 

télétransmission des marchés publics 

Avis favorable  

4 Marché de travaux route du Montaubert : attribution Avis favorable pour l’entreprise SARL BEBER TP pour un 

montant de 173286 € H.T. 

 

5 Régie d’Electricité de Thônes : travaux les Hermittes  Avis favorable pour un montant de 32330.24 € H.T. et pour 

l’éclairage public de 3921.35 € H.T. 

 

6 a) Tarifs cantine Avis favorable pour le repas à 3.60 €, tarif adulte 6.80 € et  

tarif surveillance 0.60 € 

 

6 b) Règlement cantine Avis favorable pour les modifications des horaires suivant les 

horaires d’école 
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6 c) Tarifs garderie périscolaire Avis favorable pour la demi-heure à 1.70 €, le temps du matin 

entre 8h00 et le début de l’école à 1.20 €, le temps du soir entre 

la sortie de l’école et 17h00 à 3.35 €, le dépassement après 

18h30 à 6 €.  

Avis favorable pour les 10 % d’abattement à partir du 2ème 

enfant. 

 

7 Déclaration d’Intention d’Aliéner La commune ne souhaite pas préempter pour la DIA 2019/01  

8 Dévoiement colonne eau le Marais Avis favorable pour préparer le projet avec la ville de Thônes qui 

va aussi déplacer sa colonne. 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

10 

g) 

Indemnités gardiennage 

église 

Les élus Revoient lors du prochain 

conseil municipal 

  

 

2. CCVT : convention de mise à disposition du personnel chargé de la commande publique 

La CCVT a recruté une personne chargée de la commande publique à 50 % avec la ville de Thônes (50 %). Cette 

personne peut aider la commune sur la veille juridique mais aussi sur l’élaboration et le suivi des marchés publics. 

 

3. Avenant à la convention avec la Préfecture pour la télétransmission des marchés publics 

La commune a déjà conventionné avec la Préfecture pour la télétransmission des actes. Depuis le 1er janvier 2019, 

il est possible aussi de télétransmettre les marchés publics de plus de 209000 €. 

 

4. Voirie : travaux route du Montaubert ; 

7 offres ont été déposées pour ce marché. 

 

5. Régie d’Electricité de Thônes : travaux les Hermittes ; 

Ce point a été évoqué lors de la dernière réunion du conseil municipal 

La RET va changer sa ligne de moyenne tension entre la Sauffaz et les Hermittes. Elle propose à la commune 

d’enterrer en même temps la basse tension. 

Coût des travaux : ligne électrique 32330.24 € H.T. subventionné à 70 % soit 9699.07 € à la charge de la 

commune 

Mise aux normes éclairage public : 3921.35 € H.T. subventionné à 60 % soit 1580.90 € à la charge de la commune. 

 

8. Eau : dévoiement colonne eau le Marais 

La ville de Thônes va elle aussi déplacer sa colonne  d’eau au Col du Marais, pour la partie entre les Revenez et le 

Col. Il est proposé de travailler avec la commune de Thônes pour faire qu’un seul projet. Les études seront 

réalisées cette année et les travaux en 2020. 

 

10. Informations et questions diverses 

a) Chemin Rural Col du Marais 

La famille renonce à l’achat de la portion de chemin rural mais n’enlèvera pas les arbres. 

b) Invitation à l’AG de l’Office du tourisme 

c) Invitation journée nationale de la Résistance le 25/05/2019 

d) SDIS : invitation le 13/06/2019 

e) ANEM 

Réunion jeudi 06/06/2019 à la Roche Sur Foron 

 


