
 
 

Point du 18 Mars 2020 : Services Communaux de la Mairie de Taninges 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Suivant les directives de l’Etat pour l’Administration, les services municipaux vont mettre en place un 

service adapté privilégiant la sécurité sanitaire des agents et celles de leurs entourages, et le 

maintien de la meilleure qualité de service public possible.  

 

Ainsi, dès le 19 Mars, l’accueil Mairie et l’Etat civil resteront fermés au public jusqu’à nouvel ordre 

mais resteront disponibles pour toutes urgences (décès, naissances,….) ou nécessités, par téléphone 

(0450342022 – 06 71 46 47 49) ou par mail (accueil@taninges.fr). La permanence du Samedi matin 

ne sera plus assurée jusqu’à nouvel ordre. 

 

Le service Urbanisme est fermé ;  vous pourrez le contacter de la même manière soit par courrier ou 

email (urbanisme@taninges.fr) du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30. 

 

Le service Ressources Humaines reste joignable par téléphone (04 50 34 20 22) et par email 

(rh@taninges.fr).   

 

L’effectif du service Comptabilité est réduit, mais reste joignable par téléphone l’après-midi (04 50 34 

20 22) et par email (comptabilité@taninges.fr). 

 

Le centre technique municipal maintient une activité réduite compte tenu, notamment, de la 

fermeture de nombreux fournisseurs ;  

Vos contacts pour la Voirie : voirie@taninges.fr ; 

Vos contacts pour les bâtiments : batiments@taninges.fr ;  

Vos contacts pour les espaces verts : espacesverts@taninges.fr   

 

Le camping municipal n’accepte plus de nouvelles entrées jusqu’au 15 Avril 2019. 

En cohérence avec la fermeture du domaine skiable le 15 Mars 2020, l’aire de camping-car est 

fermée. 

 

Les établissements scolaires étant fermés, et compte tenu des restrictions réglementaires, la 

commune n’assure plus les prestations correspondantes (accompagnement et travail des Atsem,  

restauration scolaire,…) mais assure une astreinte téléphonique (06 77 04 82 38); La garde d’enfants 

du personnel soignant peut être assurée selon l’organisation mise en place par la CCMG 

(https://mon-enfant.fr/web/guest/recensement-covid-19 ; téléphone :  04 50 47 62 03) 

 

Le personnel ASVP reste en activité ; la Commune conserve quoi qu’il en soit des services d’astreinte 

en cas d’urgence et de sécurité (astreinte : 06 77 04 82 38)  

 

Les dispositions d’organisations spécifiques mentionnées ci-dessus sont susceptibles de 

modifications en fonction des prochaines instructions ministérielles et préfectorales et de l’évolution 

de la crise sanitaire. 

Un nouveau point organisationnel sera fait courant de la semaine du 23 Mars. 

 

Merci pour votre compréhension.  

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.  

Bien cordialement 


