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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

26 JUIN 2018 

 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal  : 19 

Nombre de membres en exercice           : 17 

Nombre de membres qui ont pris part à la délibération ou représentés : 16 

Date de convocation   : 20 juin 2018 

Date d’affichage de la convocation  : 20 juin 2018 

Date de publication  : 28/06/2018 

Date de télétransmission  : 28/06/2018 

L’an deux mille dix-huit, le vingt-six juin à dix-neuf heures, le conseil municipal de Combloux 

s’est réuni en session ordinaire en Mairie de Combloux, sous la présidence de Jean 

BERTOLUZZI, Maire. 

Présents : Jean BERTOLUZZI, Jean-Jacques PELLOUX, Alain DELAFOSSE, Sandra 

CHAUDEUR, Blandine PAGET, Jean PERRIN, Martine FALCOU, Vincent PAGET, Patrice 

BELLIN, Patricia BOULEUX, Chrystel SEIGNEUR, Gabriel PAYRAUD, Patrick BAZAILLE, 

Evelyne TURRI. 

Absents ayant donné pouvoir : Madame Emilie PAGET donne pouvoir à Monsieur Jean 

BERTOLUZZI, Monsieur Nicolas PAGET donne pouvoir à Monsieur Vincent PAGET. 

Absents excusés : Séverine SOCQUET-JUGLARD. 

Monsieur Gabriel PAYRAUD a été élu secrétaire de séance. 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 29 MAI 2018 

 

Monsieur le Maire appelle les membres du conseil municipal à se prononcer sur le compte-rendu 

de la séance du 29 mai 2018. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
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DELIBERATION RELATIVE A L’OCTROI D’UNE AVANCE DE TRESORERIE AU BUDGET DU 

COLLECTIF CLOS DE L’AIGUILLE VERTE      N°079 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, concernant le Collectif du Clos de l’Aiguille Verte, sa 

délibération N°137/2017 portant création du budget, et sa délibération N°32/2018 portant sur le vote du 

budget 2018. 

Le budget du Collectif du Clos de l’Aiguille Verte est un service à caractère industriel et commercial 

disposant d’une autonomie financière. 

De ce fait il ne peut bénéficier du compte de trésorerie de la Commune. 

Monsieur le Maire propose qu’une avance de trésorerie budgétaire d’un montant maximum de 60 000 € 

soit accordé en 2018. Le versement interviendra en une ou plusieurs fois en fonction des dépenses à régler. 

Monsieur le Maire propose que le remboursement des fonds se réalise dans le courant de l’année 2019, 

dès la signature par le budget du Collectif du Clos de l’Aiguille Verte d’un prêt relais qui sera contracté 

pour financer les travaux dans l’attente de la vente des logements.  

Monsieur le Maire précise que le montant de 60 000 € correspond au montant du budget hors taxes voté 

pour l’exercice 2018. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :  

Article 1 : DECIDE d’accorder une avance de trésorerie budgétaire au budget du Collectif du Clos de 

l’Aiguille Verte d’un montant maximum de 60 000 €, à titre gratuit, sans intérêts ni frais et sans 

contrepartie financière, dans les conditions ci-dessus énoncées par Monsieur le Maire. 

Article 2 : FIXE les conditions de remboursement de cette avance à la date de réalisation d’un prêt relais 

contracté par budget du Collectif du Clos de l’Aiguille Verte pour financer les travaux dans l’attente de la 

vente des logements. 

Article 3 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif de Grenoble situé 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble Cedex dans un 

délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 

- date de sa réception par le représentant de l'État ; 
- date de sa publication. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai suspendant le délai 

de recours contentieux qui commencera à courir soit : 
- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de la commune pendant ce 

délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 28/06/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 28/06/2018. 

Le conseil municipal exprime son souhait de relancer une communication élargie dans Combloux.   
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DELIBERATION RELATIVE A UNE CREANCE ETEINTE   N°080 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la transmission par le Centre des Finances Publiques 

de Sallanches d’un rapport daté du 1er juin 2018 faisant état, pour Monsieur MICHEL Mathieu, gérant du 

bar-restaurant du Plan d’eau, d’une clôture pour insuffisance d’actif. 

Considérant que toutes les opérations visant à recouvrer les créances de Monsieur MICHEL Mathieu ont 

été diligentées par Monsieur le Receveur de Sallanches dans les délais légaux et réglementaires. 

Le Conseil Municipal est appelé à admettre en créance éteinte la somme de 24 911.57 €. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :  

Article 1 : DECIDE d’admettre en créance éteinte la somme de 24 911.57 €. 

Article 2 : DECIDE de reprendre la provision pour risques et charges constituée pour un montant similaire 

en 2017. 

Article 3 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif de Grenoble situé 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble Cedex dans un 

délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 

- date de sa réception par le représentant de l'État ; 
- date de sa publication. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai suspendant le délai 

de recours contentieux qui commencera à courir soit : 
- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de la commune pendant ce 

délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 28/06/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 28/06/2018. 

 

Le conseil municipal déplore cet état de fait sur lequel il n’est plus possible d’agir, toutes les voies de 

recouvrement ayant été mobilisées.  
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DELIBERATION RELATIVE A LA SUBVENTION ATTRIBUEE A L’ASSOCIATION DU JUMELAGE 

AVEC DIEKHOLZEN         N°081 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un vide grenier a été organisé le 3 juin dernier dans 

les locaux de l’ancien hôtel L’Fredi. 

La régie de recette temporaire a été tenue par Monsieur Philippe BARBIER, trésorier de l’association de 

Jumelage de Diekholzen. 

La recette obtenue s’est élevée à la somme de 937.60 €. 

Monsieur le Maire propose que soit débattu l’affectation de cette recette. 

Au départ, il était prévu de partager cette recette à 50% au CCAS et à 50% à l’association du jumelage 

Combloux / Dieholzen. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :  

Article 1 : DECIDE de verser une subvention de 468,80€ à l’Association de Jumelage de Diekholzen. 

Article 2 : DECIDE d’accepter le don en faveur du CCAS de Combloux pour le montant restant soit 

468,80€ 

Article 3 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Grenoble situé 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble Cedex dans un 

délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 

- date de sa réception par le représentant de l'État ; 

- date de sa publication. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai suspendant le délai 

de recours contentieux qui commencera à courir soit : 

- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de la commune pendant ce 

délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 28/06/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 28/06/2018. 

 

Il subsiste encore des objets et mobiliers en particulier dans le sous-sol. Une opération « vide-hôtel » peut 

être organisée. 

DELIBERATION RELATIVE A LA SUBVENTION ATTRIBUEE A L’ASSOCIATION DU MUSEE DE 

LA PENTE          N°082 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’association du Musée de la Pente organise sur les 

années 2017 et 2018 une exposition dénommée « Reine de cœur » dans la Ferme Isidore. 

Afin d’accueillir les visiteurs souhaitant découvrir l’exposition et le rez-de-chaussée de la ferme à Isidore 

(bâtiment communal inscrit aux Monuments Historiques), l’association du Musée de la Pente a recruté sur 

la période estivale 2017 une hôtesse d’accueil pour un montant total de 2 024,51 €uros. 
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Lors de la demande de subvention 2018 de l’association du Musée de la Pente, le bilan financier 2017 et 

bilan financier prévisionnel 2018 de l’exposition « Reine de cœur » font état globalement d’un déficit de 

2 103.84 soit environ l’équivalent des frais de personnel supportés en 2017. 

Considérant l’intérêt pour la clientèle de l’été de trouver un accueil sur une amplitude horaire élargie, 

Monsieur le Maire propose de verser une subvention de 2 025 € pour couvrir les charges de personnel 

2017. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :  

Article 1 : DECIDE d’attribuer une subvention de 2 025 € à l’association du Musée de la Pente pour 

couvrir les charges de personnel de l’été 2017 de l’exposition « Reine de Cœur » des années 2017 et 2018 

confondues. 

Article 2 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif de Grenoble situé 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble Cedex dans un 

délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 

- date de sa réception par le représentant de l'État ; 

- date de sa publication. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai suspendant le délai 
de recours contentieux qui commencera à courir soit : 

- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de la commune pendant ce 

délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 28/06/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 28/06/2018. 

 

DELIBERATION RELATIVE AUX TARIFS DE LA GARDERIE DES LOUPIOTS POUR L’HIVER 

2018/2019            N° 083 

 

Madame Christine KARCHER, directrice du service enfance, participe à la présentation de ces 

délibérations en séance. 

Madame Blandine PAGET expose qu’il convient de fixer les tarifs de la garderie « les Loupiots » pour la 

prochaine saison d’hiver 2018/2019 en concertation avec l’ESF. 

La Commission Enfance lors de sa séance du 2 avril 2018 a proposé une augmentation de 2% pour 

l’ensemble des tarifs de la garderie et la fermeture de la structure les samedis. Une autre réunion a été 

programmée le lundi 11 juin en présence de Marc BOTTOLLIER, directeur de l’ESF, afin de rediscuter 

de la fermeture. Après discussions et proposition de l’ESF de laisser sa part habituelle d’augmentation 

(soit 0.50 cts le cours et 2.50 € le forfait) au profit de la garderie, afin de contribuer au financement du 

déficit de la structure, il a été décidé de proposer le maintien de l’ouverture le samedi pour une saison sous 

les trois conditions suivantes : que lors de l’embauche du personnel saisonnier, les « règles du jeux » 

(possibilité de travailler 6 jours sur 7 pendant les vacances scolaires avec rattrapage des heures durant les 

périodes plus calmes) soient validées et acceptées par tous, la mise en œuvre d’un système de prépaiement 

pour lutter contre les annulations de dernière minute, l’extension du temps de travail d’un renfort saison 

(salarié uniquement durant les périodes de vacances scolaires) vers l’emploi sur l’ensemble de la période 

hivernale. 
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Une réduction de 20% selon le délai de réservation, sera accordée dans le cadre des séjours tout compris 

proposés par la Centrale de Réservation. 

Ces tarifs seront appliqués à l’accueil touristique durant l’année scolaire 2018/2019, par l’Accueil de 

loisirs et la crèche des Galopins.  
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TARIFS TOURISTES HIVER 2018 / 2019 GARDERIE LES LOUPIOTS 

 

GARDERIE  de 6 mois à 6 ans 1 séance  Forfait 6 jours 

(1 jour offert) 
Demi-journée : 9h-12h30 ou 

13h30 - 17h 
26.50 € 132.50 € 

Demi-journée avec repas : 9h-

14h ou 11h30- 17h  
39.50 € 197.50 € 

Journée avec repas : 9h - 17h  49.50 € 247.50 € 
      
GARDISKI  de 3 à 5 ans 

(cours ESF d’1h30) 
1 séance ESF + 

Loupiots 
6 jours ESF + Loupiots 

Médaille à 7€ incluse  

9h30 - 12h30  ou  14h - 17h  40 € (22 + 18) 207 € (117 + 90) 
9h30 - 14h (avec repas) 47 € (22 + 25) 242 € (117+ 125) 
11h - 17h (avec repas) 58 € (22 + 36) 297 € (117 + 180) 
9h30 - 17h (avec repas) 61 € (22 + 39) 312 € (117 + 195) 
      
SKIEURS de 5 à 8 ans (cours 

ESF 3h) 
1 séance ESF + 

Loupiots 
6 jours ESF + Loupiots 

Médaille à 7€ incluse 

9h30 - 17h (avec repas) ski 

matin  
74.50 € (39+35.50) 376.50 € (199+177.50) 

9h30 - 14h (avec repas) ski 

matin 
59.50 € (39+20.50) 301.50 € (199+102.50) 

11h15 - 17h (avec repas) ski 

après-midi 
 58.50 € (33+25.50) 295.50 € (168+127.50) 

 

Une réduction de 20% selon le délai de réservation, sera accordée dans le cadre des séjours tout 

compris proposés par la Centrale de Réservation. 

GARDISKI : augmentation de 1 € la séance garderie et 5 € le forfait, pas d’augmentation de 

la part ESF au profit de la garderie 

SKIEURS : part ESF augmentation de 1 € le cours et 1 € ou 2 € le forfait, part garderie 

augmentation de 0.50 € la séance et 2.50 € le forfait. 

Madame Blandine PAGET indique qu’elle est en accord avec la grille tarifaire mais qu’elle 

souhaitait que la garderie soit fermée les samedis. 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

Article 1 : APPROUVE les tarifs tels que proposés. 
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Article 2 : REMERCIE l’ESF de Combloux pour sa participation au financement du déficit de la 

structure. 

Article 3 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif de Grenoble situé 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble Cedex dans un 

délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 

- date de sa réception par le représentant de l'État ; 

- date de sa publication. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai suspendant le délai 
de recours contentieux qui commencera à courir soit : 

- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de la commune pendant ce 

délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 28/06/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 28/06/2018. 

  

 

DELIBERATION RELATIVE AUX REGLEMENTS INTERIEURS DES ACTIVITES PROPOSEES PAR 

LE SECTEUR 3 – 11 ANS         N°083 

 

Madame Blandine PAGET expose les modifications des règlements intérieurs des quatre services dédiés 

aux enfants scolarisés, la restauration scolaire, le Temps d’accueil Péri-Educatif, les Accueils périscolaire 

et de Loisirs. 

Ces modifications résultent de la mise en place du Portail Familles et de la volonté d’harmoniser les règles 

de fonctionnement sur les différents temps d’accueil : 

- Délai unique pour les réservations ou annulations concernant la restauration, le Temps 

d’accueil Péri-Educatif et l’Accueil périscolaire : au plus tard la veille avant 12h (et le vendredi 

pour le lundi) 

- Augmentation du délai pour les réservations ou annulations concernant l’Accueil de Loisirs 

afin d’améliorer la qualité du service : commande des repas, réservation des activités et gestion 
des besoins en personnel. Les enfants doivent être inscrits : 

o Pour les mercredis, au plus tard le lundi précédent avant 12h. 

o Pour les vacances, au plus tard le mardi de la semaine précédente avant 12h. 

 

- Restriction des modalités de réservations à deux possibilités pour l’ensemble des services 
: sur le Portail Familles ou par mail. Seules les demandes à caractère exceptionnel ou 

d’urgence pourront être prises en compte par SMS ou téléphone, notamment lorsqu’elles sont 

hors délai. 

- Mise en place d’un nouveau mode de paiement des factures : en ligne sur le Portail 

Familles 

- Inscription dans les règlements d’un article concernant le respect d’un cadre éducatif 

commun à la restauration, au Temps d’Accueil Péri-éducatif (TAP), à l’accueil 

périscolaire et de Loisirs et la gradation des sanctions en cas de non-respect des règles. 

Celles-ci sont graduées en fonction de la gravité et de l’éventuelle répétition des incidents, 
notamment en ce qui concerne l’attitude de non-respect vis-à-vis d’un autre enfant, d’un 

adulte ou du matériel ainsi qu’en matière de sécurité pour lui-même ou ses camarades : 

 

1- Rappel à l’ordre 
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2- Sanction immédiate (ne pas manger avec les copains, rester assis au calme….). 

3- Appel des parents par la directrice ; L’enfant rempli une fiche de réflexion (éventuellement 
dès le niveau 2) ou réalise un Travail d’Intérêt Général afin de réfléchir et d’assumer ses actes, 

paroles, dans une démarche positive. 

4- Convocation de l’enfant avec ses parents en mairie, par un courrier valant avertissement  

5- Exclusion temporaire d’une journée à une semaine 
6- Exclusion définitive en cas de récidive 

 

Le conseil municipal,  

Après délibérés, à l’unanimité : 

 

Article 1 : APPROUVE les règlements intérieurs tels que présentés supra. 

 

Article 2 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif de Grenoble situé 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble Cedex dans un 

délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 

- date de sa réception par le représentant de l'État ; 

- date de sa publication. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai suspendant le délai 
de recours contentieux qui commencera à courir soit : 

- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de la commune pendant ce 

délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 28/06/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 28/06/2018. 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

  

RESTAURATION SCOLAIRE 

 

Le présent règlement a été approuvé par le conseil municipal du 26 juin 2018 et retranscrit dans la 

délibération n°XX/2018. 

 

1-DISPOSITIONS GENERALES 

 

La commune de Combloux gère un service de restauration scolaire ouvert aux élèves des écoles 

élémentaires et maternelles de Combloux. 

 

Le service fonctionne tous les jours scolaires de 11h30 à 13h15. 

 

Une convention est établie avec le lycée HB de Saussure de Combloux qui confectionne les repas et 

accueille les enfants dans ses locaux les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le mercredi du fait d’un 

effectif réduit les enfants déjeunent aux Galopins. 

 

L’objectif de la pause méridienne est également de permettre une éducation au goût et à 

l’équilibre alimentaire tout en proposant aux enfants un réel temps de détente et de convivialité. 

 

 

2-FORMALITES D’INSCRIPTION 
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L’admission d’un enfant au service de restauration scolaire est subordonnée à l’enregistrement 

de la fiche  d’inscription, dûment complétée. Toute modification de situation, intervenant en cours 

d’année, doit être signalée (changement d’adresse, téléphone, situation familiale …). 

Les réservations ou annulations des repas doivent être effectuées au plus tard la veille avant 

12h (et le vendredi pour le lundi)  

Les familles peuvent gérer leurs changements directement sur le Portail Familles ou en adressant 

un mail au service 3-11 ans : accueil.loisirs@mairie-combloux.fr. Seules les demandes à caractère 

exceptionnel pourront être prises en compte par SMS ou téléphone, notamment le jour même. 

 

 

3-TARIFS & MODALITES DE PAIEMENT 

 

La tarification modulée en fonction des ressources est fixée par le barème adopté en Conseil 

Municipal pour chaque année scolaire.  Elle s’applique aux enfants domiciliés dans la commune de 

Combloux, sous condition d‘avoir fourni les éléments et justificatifs permettant le calcul du 

quotient familial. Afin de simplifier leurs démarches, les familles allocataires ont la possibilité 

d’autoriser la Mairie à recueillir des informations concernant leurs ressources et situations 

familiales auprès de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) de haute Savoie ou de la Mutualité 

Sociale Agricole (MSA) des Alpes du Nord. Les familles non allocataires, ou qui ne souhaitent pas 

donner cette autorisation, doivent fournir une copie de l’avis d’imposition de l’année précédente. 

Dans le cas contraire, les repas sont facturés au tarif maximal du barème. 

Le tarif hors commune est appliqué aux enfants non domiciliés à Combloux, sauf lorsque la 

commune de résidence accepte de verser une participation complémentaire permettant d’appliquer 

un tarif préférentiel. 

 

Les repas annulés hors délai sont automatiquement facturés, y compris le 1er jour d’absence 

en cas de maladie, considéré comme un jour de carence. En cas d’hospitalisation, sur 

présentation d’un justificatif, aucune carence ne sera appliquée.    

 

Les factures mensuelles sont envoyées par mail ou courrier, en fonction de l’option choisie au moment 

de l’inscription. Le règlement s’effectue en ligne sur le Portail Familles, par chèque à l’ordre du 

Trésor Public ou espèces en Mairie, ou par prélèvement automatique (Pour une 1ère demande un 

RIB doit être fourni). Les familles ayant opté pour le prélèvement automatique bénéficie d’une 

reconduction automatique l’année suivante, sauf avis contraire signalé par courrier à la Mairie.  

 

En cas de non-paiement dans les délais impartis, les parents s’exposent aux procédures 

juridiques et administratives prévues par la loi. 

mailto:accueil.loisirs@mairie-combloux.fr
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4-ASSURANCES 

 

Le Service Enfance  souscrit une assurance pour couvrir sa responsabilité vis à vis des enfants et du 

personnel. Les familles doivent prévoir une assurance responsabilité civile pour ce qui relève de 

leur responsabilité. 

 

 

5-EXIGENCES SANITAIRES 

 

La sécurité des enfants atteints de troubles de la santé (allergies, maladies) est prise en compte 

dans le cadre d’une démarche appelée Projet d’Accueil Individualisé (PAI). Cette démarche doit 

être engagée, chaque année, par la famille auprès du médecin scolaire en concertation avec le 

directeur (trice) de l’école et le représentant de la commune. Pour les enfants présentant des 

allergies alimentaires, les menus servis seront adaptés aux contre-indications médicales dans la 

mesure du possible. Toutefois si le fournisseur des repas n’est pas en capacité de garantir l’absence 

d’éléments allergènes, les parents pourront fournir un panier repas dans le cadre de la mise en place 

du PAI. 

 

Le personnel d’encadrement dispose d’une pharmacie pour soigner les « petits bobos ». 

Celui-ci n’est pas autorisé à administrer des médicaments ou des soins particuliers courants, sauf 

dans le cadre d’un PAI. 

 

En cas d’évènement grave, accidentel ou non, mettant en péril ou compromettant la santé de 

l’enfant, le service confiera l’enfant au SAMU ou aux pompiers afin d’être conduit aux Services 

des Urgences, accompagné d’un adulte. Lors d’un tel évènement et dans tous les cas d’accident 

nécessitant une visite médicale, un des responsables légaux est prévenu dans les meilleurs délais. 

 

 

6-APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
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Toute inscription à la restauration scolaire entraîne l’approbation par les parents du présent 

règlement.  

 

Les enfants inscrits doivent se conformer à un cadre éducatif commun à la restauration, au Temps 

d’Accueil Péri-éducatif (TAP), à l’accueil périscolaire et de Loisirs. Ils encourent les mêmes 

sanctions en cas de non-respect des règles qui y sont édictées. Celles-ci sont graduées en 

fonction de la gravité et de l’éventuelle répétition des incidents, notamment en ce qui concerne 

l’attitude de non-respect vis-à-vis d’un autre enfant, d’un adulte ou du matériel ainsi qu’en matière 

de sécurité pour lui-même ou ses camarades : 

 

1- Rappel à l’ordre 

2- Sanction immédiate (ne pas manger avec les copains, attendre le dernier service, 

rester assis au calme….). 

3- Appel des parents par la directrice ; L’enfant rempli une fiche de réflexion 

(éventuellement dès le niveau 2) ou réalise un Travail d’Intérêt Général afin de 

réfléchir et d’assumer ses actes, paroles, dans une démarche positive. 

4- Convocation de l’enfant avec ses parents en mairie, par un courrier valant 

avertissement  

5- Exclusion temporaire d’une journée à une semaine 

6- Exclusion définitive en cas de récidive 

 

 

       Fait à Combloux, le 22 juin 2018 

  

Blandine PAGET 

Maire-Adjoint chargée de l’Enfance 

Education 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

  

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 

Le présent règlement a été approuvé par le conseil municipal du 26 juin 2018 et retranscrit dans la 

délibération n°XX/2018. 

 

1-DISPOSITIONS GENERALES 

 

La commune de Combloux gère un Accueil Périscolaire ouvert aux élèves des écoles élémentaires 

et maternelles de Combloux. 

 

Le service fonctionne tous les jours scolaires, les lundis mardis jeudis et vendredis 

de 7H30 à 8H30 aux Philoups 

de 16H30 à 18H30 aux Galopins pour les maternelles, aux Philoups pour les élémentaires. 

 

Les mercredis scolaires 

de 7H30 à 8H30 aux Philoups 

De 11h30 à 12h30 aux Galopins 

 

L’objectif de l’Accueil Périscolaire est de proposer aux enfants un réel temps d’animation, de 

détente et de convivialité. Dans ce cadre, des activités peuvent être proposées à l’extérieur 

(bibliothèque municipale, parc de jeux de l’église, zone de loisirs LOUPARC…) 

Une aide aux devoirs est également proposée après le goûter.  
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2-FORMALITES D’INSCRIPTION 

 

L’admission d’un enfant à l’Accueil Périscolaire est subordonnée à l’enregistrement de la fiche 

d’inscription, dûment complétée. Toute modification de situation, intervenant en cours d’année, doit 

être signalée (changement d’adresse, téléphone, situation familiale…). 

Les réservations ou annulations doivent être effectuées au plus tard la veille avant 12h (et le 

vendredi pour le lundi)  

Les familles peuvent gérer leurs changements directement sur le Portail Familles ou en adressant 

un mail au service 3-11 ans : accueil.loisirs@mairie-combloux.fr. Seules les demandes à caractère 

exceptionnel pourront être prises en compte par SMS ou téléphone, notamment le jour même. 

 

 

3-TARIFS & MODALITES DE PAIEMENT 

 

La tarification modulée en fonction des ressources est fixée par le barème adopté en Conseil 

Municipal pour chaque année scolaire.  Elle s’applique à tous les enfants, sous condition d‘avoir 

fourni les éléments et justificatifs permettant le calcul du quotient familial. Afin de simplifier 

leurs démarches, les familles allocataires ont la possibilité d’autoriser la Mairie à recueillir des 

informations concernant leurs ressources et situations familiales auprès de la Caisse d’Allocation 

Familiale (CAF) de haute Savoie ou de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) des Alpes du Nord. Les 

familles non allocataires, ou qui ne souhaitent pas donner cette autorisation, doivent fournir une 

copie de l’avis d’imposition de l’année précédente. Dans le cas contraire, les séances sont 

facturées au tarif maximal du barème. 

 

Les séances annulées hors délai sont automatiquement facturées, sauf en cas d’absence 

scolaire pour maladie ou hospitalisation.  

 

Les factures mensuelles sont envoyées par mail ou courrier, en fonction de l’option choisie au moment 

de l’inscription. Le règlement s’effectue en ligne sur le Portail Familles, par chèque à l’ordre du 

Trésor Public, espèces, Chèques Emploi Service (CESU) en Mairie, ou par prélèvement 

automatique (Pour une 1ère demande un RIB doit être fourni). Les familles ayant opté pour le 

prélèvement automatique bénéficie d’une reconduction automatique l’année suivante, sauf avis 

contraire signalé par courrier à la Mairie.  

 

mailto:accueil.loisirs@mairie-combloux.fr
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En cas de non-paiement dans les délais impartis, les parents s’exposent aux procédures 

juridiques et administratives prévues par la loi. 

 

 

4-ASSURANCES 

 

Le Service Enfance  souscrit une assurance pour couvrir sa responsabilité vis à vis des enfants et du 

personnel. Les familles doivent prévoir une assurance responsabilité civile pour ce qui relève de 

leur responsabilité. 

 

 

5-EXIGENCES SANITAIRES 

 

La sécurité des enfants atteints de troubles de la santé (allergies, maladies) est prise en compte 

dans le cadre d’une démarche appelée Projet d’Accueil Individualisé (PAI). Cette démarche doit 

être engagée, chaque année, par la famille auprès du médecin scolaire en concertation avec le 

directeur (trice) de l’école et le représentant de la commune. Pour les enfants présentant des 

allergies alimentaires, les goûters servis seront adaptés aux contre-indications médicales dans la 

mesure du possible. Toutefois si le service n’est pas en capacité de garantir l’absence d’éléments 

allergènes, les parents devront fournir le goûter dans le cadre de la mise en place du PAI. 

 

Le personnel d’encadrement dispose d’une pharmacie pour soigner les « petits bobos ». 

Celui-ci n’est pas autorisé à administrer des médicaments ou des soins particuliers courants, sauf 

dans le cadre d’un PAI. 

 

En cas d’évènement grave, accidentel ou non, mettant en péril ou compromettant la santé de 

l’enfant, le service confiera l’enfant au SAMU ou aux pompiers afin d’être conduit aux Services 

des Urgences, accompagné d’un adulte. Lors d’un tel évènement et dans tous les cas d’accident 

nécessitant une visite médicale, un des responsables légaux est prévenu dans les meilleurs délais. 

 

 

6-ACCUEIL ET RECUPERATION DES ENFANTS 
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Les parents s’engagent à respecter les horaires de fonctionnement de l’Accueil Périscolaire. 

Les enfants de maternelle doivent obligatoirement être récupérés par un adulte. Les parents 

doivent signaler sur la fiche de renseignements, le nom des personnes autorisées à reprendre leur(s) 

enfant(s).  

En aucun cas un enfant scolarisé en élémentaire ne doit partir seul sans autorisation écrite des 

parents. 

 

 

 

7-APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

Toute inscription à l’Accueil Périscolaire entraîne l’approbation par les parents du présent 

règlement.  

 

Les enfants inscrits doivent se conformer à un cadre éducatif commun à la restauration, au Temps 

d’Accueil Péri-éducatif (TAP), à l’accueil périscolaire et de Loisirs. Ils encourent les mêmes 

sanctions en cas de non-respect des règles qui y sont édictées. Celles-ci sont graduées en 

fonction de la gravité et de l’éventuelle répétition des incidents, notamment en ce qui concerne 

l’attitude de non-respect vis-à-vis d’un autre enfant, d’un adulte ou du matériel ainsi qu’en matière 

de sécurité pour lui-même ou ses camarades : 

 

1- Rappel à l’ordre 

2- Sanction immédiate (rester assis au calme….). 

3- Appel des parents par la directrice ; L’enfant rempli une fiche de réflexion 

(éventuellement dès le niveau 2) ou réalise un Travail d’Intérêt Général afin de 

réfléchir et d’assumer ses actes, paroles, dans une démarche positive. 

4- Convocation de l’enfant avec ses parents en mairie, par un courrier valant 

avertissement  

5- Exclusion temporaire d’une journée à une semaine 

6- Exclusion définitive en cas de récidive 

 

Fait à Combloux, le 22 juin 2018 

  

Blandine PAGET 

Maire-Adjoint chargée de l’Enfance 

Education 
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²  

 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

  

TEMPS D’ACCUEIL PERI-EDUCATIF (TAP) 

 

Le présent règlement a été approuvé par le conseil municipal du 26 juin 2018 et retranscrit dans la 

délibération n°XX/2018. 

 

1-DISPOSITIONS GENERALES 

 

La commune de Combloux gère un Temps d’Accueil Péri-éducatif destiné aux élèves de l’école 

publique Beauregard dans le cadre de la Réforme des rythmes scolaires. 

 

Le service fonctionne les lundis mardis jeudis et vendredis de 15H30 à 16H30. Les activités sont 

organisées dans les locaux de l’école (bibliothèque, salle de psychomotricité), de la mairie ou du 

service Enfance (salle du Conseil, Philoups, Galopins, Tanière) ou à l’extérieur : bibliothèque 

municipale, parc de jeux de l’église, zone de loisirs LOUPARC… 

 

L’objectif du Temps d’Accueil péri-éducatif est de proposer aux enfants des activités variées 

de découverte et de détente encadrées par du personnel municipal qualifié ou des intervenants 

spécialisés.  

 

 

2-FORMALITES D’INSCRIPTION 
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L’admission d’un enfant au Temps d’Accueil péri-éducatif est subordonnée à l’enregistrement de 

la fiche d’inscription, dûment complétée. Toute modification de situation, intervenant en cours 

d’année, doit être signalée (changement d’adresse, téléphone, situation familiale …). 

Les réservations ou annulations doivent être effectuées au plus tard la veille avant 12h (et le 

vendredi pour le lundi)  

Les familles peuvent gérer leurs changements directement sur le Portail Familles ou en adressant 

un mail au service 3-11 ans : accueil.loisirs@mairie-combloux.fr. Seules les demandes à caractère 

exceptionnel pourront être prises en compte par SMS ou téléphone, notamment le jour même. 

 

L’accueil est gratuit mais sous condition de respect des délais d’inscription et d’annulation. 

 

 

3-ASSURANCES 

 

Le Service enfance  souscrit une assurance pour couvrir sa responsabilité vis à vis des enfants et du 

personnel. Les familles doivent prévoir une assurance responsabilité civile pour ce qui relève de 

leur responsabilité. 

 

 

4-EXIGENCES SANITAIRES 

 

La sécurité des enfants atteints de troubles de la santé (allergies, maladies) est prise en compte 

dans le cadre d’une démarche appelée Projet d’Accueil Individualisé (PAI). Cette démarche doit 

être engagée, chaque année, par la famille auprès du médecin scolaire en concertation avec le 

directeur (trice) de l’école et le représentant de la commune.  

Le personnel d’encadrement dispose d’une pharmacie pour soigner les « petits bobos ». 

Celui-ci n’est pas autorisé à administrer des médicaments ou des soins particuliers courants, sauf 

dans le cadre d’un PAI. 

 

En cas d’évènement grave, accidentel ou non, mettant en péril ou compromettant la santé de 

l’enfant, le service confiera l’enfant au SAMU ou aux pompiers afin d’être conduit aux Services 

des Urgences, accompagné d’un adulte. Lors d’un tel évènement et dans tous les cas d’accident 

nécessitant une visite médicale, un des responsables légaux est prévenu dans les meilleurs délais. 

 

mailto:accueil.loisirs@mairie-combloux.fr
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5-ACCUEIL ET RECUPERATION DES ENFANTS 

 

Les enfants sont récupérés à l’école à 16h30. Les parents s’engagent à respecter cet horaire.  

Les enfants de maternelle doivent obligatoirement être récupérés par un adulte. Les parents 

doivent signaler sur la fiche de renseignements, le nom des personnes autorisées à reprendre leur(s) 

enfant(s). En cas de retard, l’enfant sera automatiquement inscrit à l’accueil périscolaire organisé 

en continuité dès 16h30. Dans ce cas la prestation sera facturée. 

 

 

6-APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

Toute inscription au Temps d’Accueil Péri-éducatif entraine l’approbation par les parents du 

présent règlement.  

    

Les enfants inscrits doivent se conformer à un cadre éducatif commun à la restauration, au Temps 

d’Accueil Péri-éducatif (TAP), à l’accueil périscolaire et de Loisirs. Ils encourent les mêmes 

sanctions en cas de non-respect des règles qui y sont édictées. Celles-ci sont graduées en 

fonction de la gravité et de l’éventuelle répétition des incidents, notamment en ce qui concerne 

l’attitude de non-respect vis-à-vis d’un autre enfant, d’un adulte ou du matériel ainsi qu’en matière 

de sécurité pour lui-même ou ses camarades : 

 

1- Rappel à l’ordre 

2- Sanction immédiate (rester assis au calme….). 

3- Appel des parents par la directrice ; L’enfant rempli une fiche de réflexion 

(éventuellement dès le niveau 2) ou réalise un Travail d’Intérêt Général afin de 

réfléchir et d’assumer ses actes, paroles, dans une démarche positive. 

4- Convocation de l’enfant avec ses parents en mairie, par un courrier valant 

avertissement  

5- Exclusion temporaire d’une journée à une semaine 

6- Exclusion définitive en cas de récidive 

 

       Fait à Combloux, le 22 juin 2018 

Blandine PAGET 

Maire-Adjoint chargée de l’Enfance 

Education 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

ACCUEIL DE LOISIRS « LES COPAINS » 

 

Le présent règlement a été approuvé par le conseil municipal du 26 juin 2018 et retranscrit dans la 

délibération n°XX/2018. 

1-DISPOSITIONS GENERALES 

 

La commune de Combloux gère un Accueil de Loisirs ouvert à tous les enfants domiciliés à 

Combloux, dans les communes de Haute-Savoie, ainsi qu’aux touristes. 

 

Le fonctionnement général de l’Accueil de Loisirs est défini par le Projet Pédagogique et conforme 

aux orientations du Projet Educatif de la municipalité. 

 

L’Accueil de Loisirs est ouvert toute l’année les mercredis libérés d’hiver et vacances scolaires  de 

8h à 18h30, les mercredis scolaires de 11h30 à 18h30.   

   

Il fonctionne dans les locaux des Galopins (42 route de l’Eglise) les mercredis, vacances de noël et 

d’hiver et dans les locaux des Loupiots (parking des Brons, la Cry) durant les vacances de printemps, 

d’été et d’automne. 

 

Différentes formules sont proposées : 

 En journée complète de 8h à 18h30 

 En demi journée sans repas de 8h à 12h ou de 13h30 à 18h30   (sauf vacances d’été) 

 Et en demi journée avec repas de 8h à 13h30 ou de 11h30 à 18h30 
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Pour le bon fonctionnement des activités, les enfants doivent arriver avant 9h30 et ne pas être 

récupérés avant 17h. 

 

2-FORMALITES D’INSCRIPTION 

 

Les enfants doivent être scolarisés en maternelle ou en élémentaire. Durant les vacances d’été 

les enfants ayant 3 ans révolus peuvent également être admis avant leur 1ère rentrée scolaire. 

L’admission d’un enfant à l’Accueil de Loisirs est subordonnée à l’enregistrement de la fiche 

d’inscription, dûment complétée. Toute modification de situation, intervenant en cours d’année, doit 

être signalée (changement d’adresse, de situation familiale, vaccin…). 

 

Afin de commander les repas, d’organiser au mieux les activités et gérer les besoins en personnel 

d’encadrement, les enfants doivent être inscrits : 

Pour les mercredis, au plus tard le lundi précédent avant 12h. 

Pour les vacances, au plus tard le mardi de la semaine précédente avant 12h. 

 

Les familles peuvent gérer leurs changements directement sur le Portail Familles ou en adressant 

un mail au service 3-11 ans : accueil.loisirs@mairie-combloux.fr. Seules les demandes à caractère 

exceptionnel et /ou d’urgence  pourront être prises en compte par SMS ou téléphone, notamment 

hors délai. 

3-TARIFS & MODALITES DE PAIEMENT 

 

La tarification modulée en fonction des ressources est fixée par les barèmes adoptés en Conseil 

Municipal pour chaque année scolaire.  Elle s’applique à tous les enfants domiciliés dans le 

département de la Haute-Savoie, sous condition d‘avoir fourni les éléments et justificatifs 

permettant le calcul du quotient familial. Afin de simplifier leurs démarches, les familles 

allocataires ont la possibilité d’autoriser la Mairie à recueillir des informations concernant leurs 

ressources et situations familiales auprès de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) de haute Savoie 

ou de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) des Alpes du Nord. Les familles non allocataires, ou qui 

ne souhaitent pas donner cette autorisation, doivent fournir une copie de l’avis d’imposition de 

l’année précédente. Dans le cas contraire, les séances sont facturées au tarif maximal du 

barème. 

 

La tarification « touristes » s’applique pour les enfants dont la résidence principale est située 

hors du département de la Haute-Savoie 

mailto:accueil.loisirs@mairie-combloux.fr
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Les séances annulées hors délai sont automatiquement facturées. En cas de maladie sur présentation d'un 
certificat médical, seul le coût du repas sera facturé (soit le tarif maximum du barème). 

 

Les factures mensuelles sont envoyées par mail ou courrier, en fonction de l’option choisie au moment 

de l’inscription. Le règlement s’effectue en ligne sur le Portail Familles, par chèque à l’ordre du 

Trésor Public, espèces, Chèques Emploi Service (CESU), chèques vacances (ANCV) en Mairie, 

ou par prélèvement automatique (Pour une 1ère demande un RIB doit être fourni). Les familles ayant 

opté pour le prélèvement automatique bénéficie d’une reconduction automatique l’année suivante, 

sauf avis contraire signalé par courrier à la Mairie.  

Les bons vacances de la CAF ou de la MSA sont également déduits de la facture. 

Le repas du midi et le goûter sont compris. Pour certaines activités spécifiques, un supplément peut 

être comptabilisé.  

 

En cas de non-paiement dans les délais impartis, les parents s’exposent aux procédures 

juridiques et administratives prévues par la loi. 

 

4-ASSURANCES 

 

Le Service Enfance  souscrit une assurance pour couvrir sa responsabilité vis à vis des enfants et du 

personnel. Les familles doivent prévoir une assurance responsabilité civile pour ce qui relève de 

leur responsabilité. 

 

 

5-EXIGENCES SANITAIRES 

 

En cas de maladie contagieuse, l’enfant ne pourra être accueilli durant le temps d’éviction scolaire 

prévu par la loi. 

Tout enfant présentant des signes de maladie ou de température ne sera accepté que s’il a été vu 

par un médecin.  

 

La sécurité des enfants atteints de troubles de la santé (allergies, maladies) est prise en compte 

dans le cadre d’une démarche appelée Projet d’Accueil Individualisé (PAI). Cette démarche doit 

être engagée, chaque année, par la famille auprès du médecin scolaire en concertation avec le 

directeur (trice) de l’école et le représentant de la commune. Pour les enfants présentant des 
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allergies alimentaires, les menus servis seront adaptés aux contre-indications médicales dans la 

mesure du possible. Toutefois si le fournisseur des repas n’est pas en capacité de garantir l’absence 

d’éléments allergènes, les parents pourront fournir un panier repas dans le cadre de la mise en place 

du PAI. 

 

Le personnel d’encadrement dispose d’une pharmacie pour soigner les « petits bobos ». 

Celui-ci n’est pas autorisé à administrer des médicaments ou des soins particuliers courants, sauf 

dans le cadre d’un PAI. 

 

En cas d’évènement grave, accidentel ou non, mettant en péril ou compromettant la santé de 

l’enfant, le service confiera l’enfant au SAMU ou aux pompiers afin d’être conduit aux Services 

des Urgences, accompagné d’un adulte. Lors d’un tel évènement et dans tous les cas d’accident 

nécessitant une visite médicale, un des responsables légaux est prévenu dans les meilleurs délais. 

 

 

6-OBJETS PERSONNELS 

 

Les enfants devront être munis chaque jour, d’un sac à dos contenant : 

 pour l’été : casquette, lunettes de soleil, crème solaire, vêtement de pluie, gourde. 

 pour l’hiver : une tenue chaude et imperméable, gants, bonnet, lunettes de soleil, crème 

solaire, chaussons. 

Tous les vêtements et objets (sac, crème solaire, etc.) doivent être marqués au nom de l’enfant. Il 

est impératif que les enfants portent des chaussures adaptées aux activités extérieures suivant la 

saison. 

 

La structure décline toute responsabilité en cas de dégradation, perte ou vol des effets de l’enfant 

(bijoux, vêtements...). De plus il est recommandé  de ne pas emmener de jouets personnels. 

7-ACCUEIL ET RECUPERATION DES ENFANTS 

 

Les parents s’engagent à respecter les horaires de fonctionnement de l’Accueil de Loisirs. 

Les enfants de maternelle doivent obligatoirement être récupérés par un adulte. Les parents 

doivent signaler sur la fiche de renseignements, le nom des personnes autorisées à reprendre leur(s) 

enfant(s).  

En aucun cas un enfant scolarisé en élémentaire ne doit partir seul sans autorisation écrite des 

parents. 
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7-APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

Toute inscription à l’Accueil de Loisirs entraîne l’approbation par les parents du présent 

règlement.  

 

Les enfants inscrits doivent se conformer à un cadre éducatif commun à la restauration, au Temps 

d’Accueil Péri-éducatif (TAP), à l’accueil périscolaire et de Loisirs. Ils encourent les mêmes 

sanctions en cas de non-respect des règles qui y sont édictées. Celles-ci sont graduées en 

fonction de la gravité et de l’éventuelle répétition des incidents, notamment en ce qui concerne 

l’attitude de non-respect vis-à-vis d’un autre enfant, d’un adulte ou du matériel ainsi qu’en matière 

de sécurité pour lui-même ou ses camarades : 

 

7- Rappel à l’ordre 

8- Sanction immédiate (rester assis au calme….). 

9- Appel des parents par la directrice ; L’enfant rempli une fiche de réflexion 

(éventuellement dès le niveau 2) ou réalise un Travail d’Intérêt Général afin de 

réfléchir et d’assumer ses actes, paroles, dans une démarche positive. 

10- Convocation de l’enfant avec ses parents en mairie, par un courrier valant 

avertissement  

11- Exclusion temporaire d’une journée à une semaine 

12- Exclusion définitive en cas de récidive 

 

Fait à Combloux, le 22 juin 2018 

  

Blandine PAGET 

Maire-Adjoint chargée de l’Enfance 

Education 
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DELIBERATION RELATIVE AUX TARIFS DU SECTEUR 3 – 11 ANS    N° 084 

 

Madame Blandine PAGET, rapporteur, expose qu’il convient de fixer les tarifs des prestations du service 

enfance pour les enfants scolarisés pour l’année scolaire 2018/2019. 

Pour l’ensemble des services il est proposé d’augmenter les tarifs de 2% en 2018/2019.  

Le conseil municipal examine les propositions établies par la commission enfance et après avoir délibéré, 

à l’unanimité   

Article 1 : FIXE comme suit les tarifs pour les enfants scolarisés, à compter du 27 août 2018  

TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE  

 

Quotient Familial CAF Tarifs Comblorans 

- 800 3.12 € 

801 à 1200 3.92 € 

+ 1200 4.70 € 

 

Tarif hors commune : 5.96 € 

Tarif panier repas (cas d’allergie alimentaire) : 2.16 € 

TARIFS ACCUEIL PERISCOLAIRE  

Quotient Familial CAF FORFAIT SOIR FORFAIT MATIN ou MIDI 

- 800 3.91 € 1.97 € 

801 à 1200 4.43 € 2.20 € 

+ 1200 4.82 € 2.42 € 

 

TARIFS ACCUEILS DE LOISIRS  

• Enfants domiciliés ou scolarisés à COMBLOUX 

 

Quotient Familial JOURNEE DEMI-

JOURNEE 

MATIN + 

REPAS 

APRES-MIDI 

+ REPAS 

-620 14.42 € 6.75 € 9.00 € 10.13 € 

621 à 800 16.89 € 8.45 € 11.82 € 13.50 € 

801 à 1000 19.14 € 9.28 € 13.23 € 15.76 € 

1001 à 1250 21.40 € 10.13 € 14.65 € 18.02 € 
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1251 à 1500  25.91 € 13.50 € 18.02 € 21.40 € 

+1500 31.53 € 16.89 € 21.40 € 25.91 € 

 

• Enfants domiciliés HORS COMBLOUX 

 

Quotient 

Familial CAF 

JOURNEE DEMI-

JOURNEE 

MATIN + 

REPAS 

APRES-MIDI 

+ REPAS 

-620 15.77€ 9.00€ 12.38€ 13.50€ 

621 à 800 20.27€ 11.26€ 15.77€ 16.89€ 

801 à 1000 23.08 € 12.38 € 17.45 € 19.14 € 

1001 à 1250 25.91€ 13.50€ 19.14€ 21.40€ 

1251 à 1500  31.53€ 16.89€ 23.65€ 27.03€ 

+1500 39.41€ 20.27€ 29.27€ 33.78€ 

 

 

TARIFS LOUPIOTS 2018/2019 enfants domiciliés ou scolarisés à Combloux  

 

Tarifs correspondant à ceux de l’accueil loisirs au quotient maximum. Les tarifs touristes sont 

appliqués aux autres enfants du pays 

GARDERIE 6 mois -6 ans Part garderie 

Demi-journée  16.89€ 

Matin + repas   21.40€ 

Repas + après-midi   25.91€ 

Journée  31.53€ 

  

GARDISKI  de 3 à 5 ans (1h30 de cours 

ESF non compris) 

 

9h30 - 12h30  ou  14h - 17h  6.75€ 

9h30 - 14h (avec repas) 13.50€ 

11h - 17h (avec repas) 16.89€ 

9h30 - 17h (avec repas) 20.26€ 
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SKIEURS de 5 à 8 ans  

(3h de cours ESF non compris) 

 

9h30 - 17h (avec repas) ski matin  16.89€ 

9h30 - 14h (avec repas) ski matin 9.00€ 

11h30 - 17h (avec repas) ski ap-midi 13.50€ 

 

TARIFS ACTIVITES EXTRASCOLAIRES  

 

Anglais, Eveil Gymnique, Acrobatie : 43 € le Trimestre  

Transport Palais : 16 € le trimestre 

Article 2 :  La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif de Grenoble situé 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble Cedex dans un 

délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 

- date de sa réception par le représentant de l'État ; 

- date de sa publication. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai suspendant le délai 

de recours contentieux qui commencera à courir soit : 

- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de la commune pendant ce 

délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 28/06/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 28/06/2018. 

 

POINT SUR LES MANIFESTATIONS DE L’ETE       N° 085 

 

Monsieur le Maire rappelle les différentes manifestations qui seront organisées cet été et invite les élus à 

être présents à ces moments forts de la saison estivale : 

- Ouverture du plan d’eau biotope : 16 juin au 2 septembre. 

- Exposition « Reines de Cœur » à la Ferme Isidore 

- Fête des associations : 30 juin 

- MB Race : 7 et 8 juillet 

- Piano du lac : 26 et 27 juillet.  

- Concert Flûte et Orgue : 28 juillet 

- Fanfarandoles : 28-29 juillet 

- Kermesse paroissiale : 5 août 

- Concert de Trombon’Alpes : 7 août 

- Danse sur l’eau : 9 août 

- Ciném’Alpes : 15 – 18 août 

- Salon tendance électrique : 8 – 9 septembre 
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- Tous les mercredis soir : barbecue concert organisé par l’office de tourisme. 

Au niveau tourisme, Monsieur le Maire indique que le premier CA de l’Office de tourisme avec le nouveau 

directeur s’est très bien déroulé. Christophe LAVAUT a présenté aux membres du Conseil 

d’Administration ses premières analyses quant au fonctionnement de la structure. Cela laisse augurer de 

belles perspectives pour l’avenir de l’office de tourisme. Une proposition sera faite à Christophe LAVAUT 

d’animer une rencontre entre les élus et la direction de l’office de tourisme. 

POINT D’INFORMATION SUR LES RESULTATS ET LES TARIFS A VENIR DE LA SEM DES 

PORTES DU MONT-BLANC        N°086 

 

Monsieur le Maire fait un point d’information sur l’actualité de l’exploitant du domaine skiable, la SEM 

des Portes du Mont-Blanc. Dans ce cadre, il présente les grandes évolutions à venir pour la prochaine 

saison d’hiver. Parmi les éléments importants vient en premier lieu la politique tarifaire. Le SIVU Espace 

Jaillet, autorité délégante du service public des remontées mécaniques, a approuvé la grille tarifaire 

proposée par le Conseil d’Administration de la SEM des Portes du Mont-Blanc. Cette grille prévoit une 

évolution du forfait journée de 36 à 37€, le passage du forfait 4h de 32,5€ à 33€. Principale évolution, la 

suppression du forfait duo a été entérinée. Elle laisse la place à un forfait saison dont la version 

promotionnelle jusqu’au 30 novembre est remaniée. Ce forfait saison « promotionné » passe de 350 à 

375€, ce qui fait passer sa dégressivité à des niveaux plus justifiées dans le secteur des remontées 

mécaniques, tout en restant nettement compétitif par rapport aux stations comparables. La version à 375€ 

proposera en plus du domaine skiable des Portes du Mont-Blanc sur l’ensemble de la saison, 5 descentes 

en luge 4S, trois journées dans des stations haut-savoyardes différentes et une prestation supplémentaire 

en cours de négociation. 

 

POINT D’INFORMATION SUR L’AVANCEMENT DE LA REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME         N°087 

 

Monsieur le Maire rappelle donne un état d’avancement de la révision générale du PLU :  

- Le règlement est en cours de rédaction. Il s’agit du gros dossier du moment qui nécessite un 

important travail de fond. 

- Pour rappel, le pré-zonage a été mis en ligne, il s’agit d’un document de travail qui n’a pas été 

modifié depuis la dernière réunion publique. 

- Une nouvelle Orientation d’Aménagement et de Programmation est à l’étude pour le secteur du 

Feug, en vue du développement économique. 

 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN                        N° 088 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les déclarations d’intention d’aliéner reçues 

au cours de ce mois : 

Référence Nom du propriétaire Désignation du bien 
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B 3053 et 2640 

Le Bouchet Devant 

 

Serge SOCQUET-

JUGLARD (Taninges) 

 

Non bâti 

 

B 4238 et 4622  

Route du Pelloux et 

Route de la Cry Cuchet 

 

SCI MARSO 

 

Bâti sur terrain propre 

(Apport en SCI) 

 

Délibération : 

Le Conseil Municipal,  

Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

DECIDE : 

Article 1 : de ne pas user de son droit de préemption urbain sur les cessions de biens présentées. 

Article 2 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le 

tribunal administratif de Grenoble situé 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble 

Cedex dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates 

suivantes : 

- date de sa réception par le représentant de l'État ; 

- date de sa publication. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai 

suspendant le délai de recours contentieux qui commencera à courir soit : 

- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de la commune 

pendant ce délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 28/06/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 28/06/2018. 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 30 juillet à 19h00. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Monsieur Vincent PAGET souhaite soulever le sujet du projet du centre. Il indique 

entendre beaucoup de choses. Monsieur le Maire indique qu’il est effectivement en soucis 

car une des propriétaires des terrains a envoyé un courrier explicatif à la Mairie dans 

lequel elle soulève des points qui éveillent quelques doutes qu’il faut lever. Monsieur le 
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Maire doit donc appeler les différentes parties à ce dossier, pour disposer des bonnes 

informations. L’ensemble du conseil municipal s’interroge sur l’évolution de la situation. 

Cette situation entraîne de facto la mise en sommeil du lancement d’une Déclaration 

d’Utilité Publique. 

- Madame Evelyne TURRI soulève le problème de l’arrachement régulier du câble de 

France Telecom au droit de la route de Prairy et demande si la commune peut avoir le 

projet d’enfouir cette ligne. Monsieur le Maire indique qu’il n’y a aucune aide pour 

enfouir la ligne, que c’est donc à la commune de financer intégralement cet 

enfouissement. 

- Monsieur Patrice BELLIN souhaite que soit bien rappelé à l’office de tourisme que le 

parking du Bouchet est payant pour les camping-cars.  

- Madame Blandine PAGET souhaite savoir quand la porte qui donne depuis le parking 

vers la cour d’école sera mise en œuvre. Elle ajoute qu’elle était contre la mise en œuvre 

de cette porte lors de l’élaboration du projet car cela constitue un danger pour l’école à 

ses yeux. Monsieur le Maire indique que la porte est commandée et qu’elle est une issue 

de secours, la seule issue de secours. Monsieur Alain DELAFOSSE ajoute qu’il est prévu 

qu’il y ait une alarme sonore au niveau de l’ouverture de cette porte si celle-ci est ouverte 

en dehors d’un cas d’incendie.  

- Monsieur Jean-Jacques PELLOUX souhaite rappeler qu’il n’y a plus de concours des 

maisons fleuries désormais, mais le concours « les florilèges » qui n’aboutiront à aucun 

classement mais ce concours a vocation à valoriser le fleurissement des maisons. Il invite 

chaque élu à solliciter leurs voisins et à identifier des maisons bien fleuries qui seront 

prises en photo (avec l’accord des propriétaires ou locataires), photos qui feront ensuite 

l’objet d’une exposition pour remercier les habitants de participer à l’embellissement du 

village. Cette évolution vient du constat d’un essoufflement du concours des maisons 

fleuries que ce soit à Combloux ou à Domancy. 

- Madame Blandine PAGET souhaite savoir s’il est possible de réparer les filets du mini-

city dans la cour d’école. Monsieur le Maire indique que cela sera vu avec les services 

techniques, mais que ce filet était neuf en début d’année scolaire. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h35.  


