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Compte Rendu du conseil 
municipal 

11 juin 2014 à 20h30 Mairie 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Présents 

BABE Alice – BOUVAREL Magali – BOVET Aurélie – DUBOIS Anne-Gaëlle – 
JULLIARD Laurence – ROCH Jacqueline. 
BAUER Frédéric - BRON Pierre – CHARDON Didier - FOREL Jules – GRILLET 
Luc – GAVARD Patrick. 
 

Excusés GAL Catherine – DELAVOET Jean-Pierre 

Secretaire de séance  

Ordre du Jour 

 Approbation compte-rendu conseil municipal du 21 mai 

 Marché fournisseur repas de la cantine scolaire 

 Cantine/Garderie : 

- Modification règlements, 

- Tarifs année scolaire 2014-2015 

 Création poste coordinateur temps de l’enfant  

 Travaux en cours 

 Activités Intercommunales 

 Rapport commissions communales 

 Questions diverses  

 
 
 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 21 mai 2014 
 
Le compte-rendu envoyé n’étant pas le bon, l’approbation est reporté au prochain conseil . 
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Marché fournisseur repas de la cantine scolaire 
Le marché de fourniture de repas de la cantine scolaire est attribué à la Société LES AIRELLES de La 
Tour. 
 

Une consultation a été lancée le 05 mai 2014, selon la procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des 
Marchés Publics, par avis d’appel public à la concurrence pour la fourniture des repas de la cantine scolaire pour trois 
années scolaires.2 offres ont été déposées dans le délai imparti.  
La Commission d’Appel d’Offres réunie le 07 juin 2014 propose d’attribuer le marché à la société LES AIRELLES, dont 
l’offre est conforme aux critères définis dans le cadre de la consultation.  
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le choix émis par la Commission d’Appel d’Offres du 07 juin 2014 pour 
attribuer le marché de fourniture des repas de la cantine scolaire à la société LES AIRELLES pour trois années 
scolaires (2014-2015 à 2016-2017), pour un prix de repas unitaire HT de 4.749 € TTC.  
 

 

CANTINE / GARDERIE 
 
Modification des règlements des services de la cantine et de la garderie périscolaire et des tarifs. 

 
 
1-Modification règlements : 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’à partir de la rentrée de septembre 2011, la Commune a repris la gestion de la 
cantine scolaire et garderie périscolaire. 
Il présente au Conseil Municipal les projets de règlements pour la cantine scolaire et la garderie périscolaire pour la rentrée 2014-
2015. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le projet de règlements de la cantine scolaire et de la 
garderie périscolaire tels que présentés.  Ces règlements seront effectifs à compter de la rentrée scolaire 2014/2015. 

2-Tarifs année scolaire 2014-2015 : 
Monsieur le Maire rappelle qu’il revient au conseil municipal de fixer les tarifs de la cantine scolaire et de la garderie.  Il  
propose d’appliquer une hausse sur le prix du repas suite à la signature du marché avec le fournisseur pour la rentrée 
2014-2015, soit : 

CANTINE SCOLAIRE Tarifs 

Repas « régulier et 
occasionnel » 

5.00 € 

Repas « exceptionnel » 6.60 € 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide une augmentation des tarifs des repas de cantine 
pour la rentrée scolaire 2014-2015, tels que présentés ci-dessus par Monsieur le Maire, et précise  qu’il n’y a pas de 
changement pour le tarif de la garderie périscolaire. 

 

 

Création poste coordinateur du temps de l’enfant  
 
Création à l’unanimité d’un poste d’adjoint d’animation à temps non complet . 

 
 

 
Madame le Maire-adjoint chargée des affaires scolaires indique que suite au travail entrepris dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires, il est nécessaire de recruter un agent contractuel qui assurera les fonctions de 
coordinateur pour la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires (TAP).  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint d’animation 
principal 1

ère
 classe pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 12 

mois du 16 juin 2014 au 15 juin 2015, à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 11.67/35
ème

. 
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Travaux en cours 

Route de chaine d’or 

 
Travaux réalisés à ce jour : 
  -Approvisionnement des tuyaux  sur site et mise en place balisage 
  -Décapage et terrassement pour construction des murs 
  -Pose du pluviale sur 250 ml 
  -Pose du drain D200 en fond de fossé 
  -Pose enrochement bétonné sur 60ml 
  -Traversés EP et EDF sont terminés 
  

Activités intercommunales 

SCOTT 

 
Lors de la dernière réunion le comité a procédé à l’élection du nouveau bureau. Ont été élus  : 

- Président: M. FOREL Bruno 
- 1

ere
 vice-présidente : Mme DURET Marielle  

- 2
eme 

vice-président : M. CHATEL Bernard 
- 3

eme 
vice-présidente : Mme SCHERRER Fabienne 

Communauté de Communes Vallée Verte 

 
Commission Environnement : 
M. Jean-Pierre Delavoet informe l’assemblée de la proposition d’installation d’un container textile à côté du tri sélectif 
vers le hangar communal. Proposition acceptée à l’unanimité.  
 

 
  

Rapport commissions communales 

 
TOURISME -  ASSOCIATION – CULTURE – ANIMATION : 
-Hameaux fleuries : un article sera mis en ligne pour remercier les participants de 2013 et ceux de 2014.  
Les futurs animations de Bogève :  -Concours de bucherons le 27 juillet (ski club) 

                                   -Vogue  et vide grenier le 2 et 3 aout (Bogève animation)  
                                   -Jeux intervillages 
                                   -rentrée scolaire le 2 septembre 
                                   -Repas des ainés le 12 octobre 
                                   -Lettre des poilus le 11 novembre 
                                      

 

 
QUESTIONS DIVERSES 

  
- Un changement sera effectué au niveau de l’emplacement du parking à vélo de l’école 
 
- Révision des trottinettes et des vélos de la garderie.  
 
- Demande à un cabinet d’architecte, d’une étude concernant le réaménagement des bâtiments existants, 

libérés, dans le cadre du projet du nouveau groupe scolaire.  
 

- Problème de place au cimetière : une reprise des terrains communs est envisagée 
 
- Un devis a été demandé pour l’établissement d’un plan de Bogève suite à la numérotation des rues. 

 

 


