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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

30 JANVIER 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 : 17 

Date de convocation   : 23 janvier 2018 

Date d’affichage de la convocation  : 23 janvier 2018 

Date de publication  : 01/02/2018 

Date de télétransmission  : 01/02/2018 

L’an deux mille dix-huit, le trente janvier 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, Blandine PAGET, Alain 

DELAFOSSE, Martine FALCOU (jusqu’à 20h), Jean PERRIN, Vincent PAGET, Patrice 

BELLIN, Patricia BOULEUX, Chrystel SEIGNEUR, Patrick BAZAILLE.  

Absents ayant donné pouvoir : Madame Martine FALCOU donne pouvoir à Madame 

Blandine PAGET à partir de 20h, Madame Evelyne GAY-TURRI donne pouvoir à Patrick 

BAZAILLE, Monsieur Gabriel PAYRAUD donne pouvoir à Monsieur Alain DELAFOSSE, 

Monsieur Nicolas PAGET donne pouvoir à Monsieur Jean-Jacques PELLOUX, Madame 

Sandra CHAUDEUR donne pouvoir à Monsieur Vincent PAGET. 

Absents excusés : Emilie PAGET, Séverine SOCQUET-JUGLARD. 

Madame Patricia BOULEUX a été élue secrétaire de séance. 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 21 DECEMBRE 2017 

 

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

rendu de la séance du 21 décembre 2017. Monsieur Patrice BELLIN souhaite revenir sur son 

vote concernant le projet Biogaz. Il estime que le montant prévu lui paraît trop important alors 

que c’est quelque chose qui n’a pas lieu d’être. Monsieur le Maire prend en compte cette 

remarque et propose de traiter ce sujet dans les questions diverses, plusieurs élus souhaitant 

échanger à nouveau sur ce dossier. Madame Blandine PAGET n’est pas en accord avec la 
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formulation de la délibération sur la méthanisation et elle indique n’avoir pas pris la mesure de 

son engagement. Elle n’est pas en accord avec le fait de monter une société. Elle trouve que 

c’est trop rapide et elle veut qu’il y ait une réflexion sur la méthanisation. 

Hormis ces remarques, le reste du compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

DELIBERATION RELATIVE AU VOTE DU BUDGET PRINCIPAL 2018   N°001 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la commission des finances s’est 

réunie à plusieurs reprises pour élaborer un projet de budget 2018 qu’il a proposé lors d’une dernière 

réunion à l’ensemble des membres du Conseil Municipal. 

Il rappelle que ce budget, voté relativement tôt, permettra de mettre en œuvre rapidement les projets 

validés. 

Les dépenses prévues notamment en matière d’investissement s’élèvent :  

- 68 120.00 € au titre des études et du développement digital 

- 347 956.00 € au titre des acquisitions de biens (véhicules, jeux, matériel pour le parc 

automobile, glissières de sécurité……) 

- 990 700.00€ au titre des travaux de bâtiment et de voirie. Dans cette somme, 280 000 € seront 

consacrés à l’entretien des voiries et plus de 110 000€ à la rénovation / isolation de la toiture de 

la Mairie. 

Le vote du budget en début d’année permet de planifier au mieux les actions et de mettre en œuvre les 

projets plus tôt dans l’année. Lors des prochaines séances du conseil municipal, des décisions 

modificatives permettront de reprendre les résultats de l’exercice 2017, les reports de crédits, et 

d’inscrire le montant des subventions allouées aux associations. 

L’équilibre du budget a été réalisé par l’inscription des emprunts suivants :  

- 500 000 € validés lors de l’étude de la prospective financière. Cet emprunt sera réalisé. 

- 480 209 € qui seront supprimés lors des Décisions Modificatives à venir, notamment celle de la 

reprise des résultats de 2017. 

Il est aussi rappelé que les taux d’imposition communaux seront votés ultérieurement et ne donneront 

pas lieu à une augmentation. 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

Article 1 : APPROUVE le budget primitif 2018 qui s’équilibre comme suit :  

- Section de fonctionnement : 7 456 516.00 € 

- Section d’investissement : 2 700 876.00 € 

Article 2 : DIT que le vote des taux d’imposition, la reprise des résultats de l’exercice 2017, et 

l’attribution des subventions aux associations interviendront lors d’une prochaine séance du Conseil 

Municipal. 

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 : 
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- 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 01/02/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 01/02/2018. 

 

Madame Martine FALCOU quitte la séance en donnant son pouvoir à Madame Blandine PAGET. 

DELIBERATION RELATIVE A L’OCTROI DE GARANTIE A L’AGENCE FRANCE LOCALE 

POUR L’ANNEE 2018         N°002 

 

Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses Membres, 

collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 

propre (ci-après les Membres).  

Institué par les dispositions de l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités 

territoriales (le CGCT), aux termes desquelles,  

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie 

par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est 

de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Cette société et sa filiale 

exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales et des 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre actionnaires. Cette 

activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant 

principalement d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou 

de ressources garanties par l'Etat. 

Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 

4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales et les établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des 

engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les 

modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés », 

le Groupe Agence France Locale est composé de deux sociétés : 

 

- L’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de 

surveillance ; 

- L’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société 

anonyme à conseil d’administration. 

 

L’Agence France Locale a reçu son agrément en tant qu’établissement de crédit spécialisé le 22 

décembre 2014 et est habilitée depuis le 12 janvier 2015 à consentir des prêts aux Membres du 

Groupe Agence France Locale.  

 

Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et 

au pacte d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (le Pacte), la 

possibilité pour un Membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, est conditionnée 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390493&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391760&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391763&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392331&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392331&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392333&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392774&dateTexte=&categorieLien=cid
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à l’octroi, par ledit Membre, d’une garantie autonome à première demande au bénéfice de 

certains créanciers de l’Agence France Locale (la Garantie). 

 

La Commune de Combloux a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 10 

octobre 2016. 

L’objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les 

engagements de l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de 

sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux Membres. 

Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est 

en annexe à la présente délibération 

 

Objet 

La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des 

emprunts obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès de 

l’Agence France Locale.  

 

Bénéficiaires  

La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres émis 

par l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).  

 

Montant 

Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le 

volume d’emprunts détenus par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de 

son encours de dette (principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, le tout, 

dans la limite du montant principal emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par 

l’Agence France Locale à la Commune de Combloux qui n’ont pas été totalement amortis). 

Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque 

emprunt s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie, quelle que soit l’origine du 

prêt, telle que, directement conclu auprès d’AFL ou bien cédé par un tiers prêteur. 

 

Durée  

La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par 

le Membre auprès de l’Agence France Locale, et ce quelle que soit l’origine des prêts détenus, 

augmentée de 45 jours. 

 

Conditions de mise en œuvre de la Garantie 

Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France 

Locale et chacun des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement 

de la dette de l’Agence France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit Membre au 

titre des emprunts qu’il a souscrits vis-à-vis de l’Agence France Locale. 

 

La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un 

représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les 

circonstances d’appel de la présente Garantie sont détaillées dans le modèle figurant en annexe 

à la présente délibération.  
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Nature de la Garantie 

La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence, 

son appel par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement 

réel par l’Agence France Locale.  

 

Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie 

Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement lui 

est demandé dans un délai de 5 jours ouvrés.  

 

Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et 

dont les stipulations complètes figurent en annexe.  

 

Le Conseil Municipal, : 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,  

 

Vu la délibération n° 46 en date du 14 avril 2014 ayant confié au Maire la compétence en 

matière d’emprunts ;  

 

Vu la délibération n° 125, en date du 10 octobre 2016 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence 

France Locale de la Commune de Combloux,  

 

Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité 

d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice 

de certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la 

Commune de Combloux, afin que la Commune de Combloux puisse bénéficier de prêts auprès 

de l’Agence France Locale ; 

 

Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la 

date des présentes.  

Et, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

Article 1 : Décide que la Garantie de la Commune de Combloux est octroyée dans les 

conditions suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale, (les 

Bénéficiaires) :  

 

- Le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2018 est égal au 

montant maximal des emprunts que la Commune de Combloux est autorisée à souscrire 

pendant l’année 2018, le cas échéant augmenté du montant des crédits du Membre cédés sur le 

marché secondaire par un tiers prêteur à l’Agence France Locale : 

 

- La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par 

la Commune de Combloux pendant l’année 2018 auprès de l’Agence France Locale augmentée 

de 45 jours. 
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- La Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou de 

plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et   

 

- Si la Garantie est appelée, la Commune de Combloux s’engage à s’acquitter des sommes dont 

le paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;  

 

- Le nombre de Garanties octroyées par le Maire au titre de l’année 2018 sera égal au nombre de 

prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale auquel vient s’ajouter les prêts du membre 

éventuellement cédés à l’Agence France Locale par un tiers prêteur, dans la limite des sommes 

inscrites au budget primitif de référence, et que le montant maximal de chaque Garantie sera 

égal au montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement ;  

 

Article 2 : Autorise le Maire, pendant l’année 2018, à signer le ou les engagements de Garantie 

pris par la Commune de Combloux, dans les conditions définies ci-dessus, conformément aux 

modèles présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexes ;  

 

Article 3 : Autorise le Maire, à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires 

à l’exécution de la présente délibération. 

 

Article 4 : 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. 

Monsieur le Maire ajoute, en accord avec Monsieur Jean PERRIN, qu’il souhaite que la liste 

des communes de Haute-Savoie qui sont adhérentes à l’Agence France Locale soit 

communiquée aux élus. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 01/02/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 01/02/2018. 

DELIBERATION RELATIVE AUX DATES D’OUVERTURE ET AUX TARIFS DU PLAN D’EAU 

BIOTOPE POUR L’ETE 2018         

 N°003 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les tarifs du plan d’eau pour l’été 2017 avaient 

été approuvés par délibération bien en amont de la saison et qu’il convient de renouveler cette 

délibération pour l’été 2018 : 
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Monsieur le Maire rappelle que ces tarifs n’ont pas été modifiés depuis plusieurs années et 

qu’ils seront donc revus pour l’année 2019. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

Article 1 : approuve les tarifs du plan d’eau pour l’été 2018 ainsi modifiés. 

 

Article 2 : dit que l’ouverture aura lieu le 16 juin et la fermeture le 2 septembre. 

 

PLAN D'EAU - SAISON 2017 

Proposition renouvellement 2018 TARIF 

INDIVIDUELS    

Ticket Entrée Adulte (à partir de 15 ans et plus) 5,00 € 

Ticket Entrée Adulte (après 17 heures) 3,00 € 

Carte Saison Adulte 50,00 € 

Ticket Entrée Enfant (de 5 à 14 ans inclus) 4,00 € 

Ticket Entrée Enfant (après 17 heures) 2,40 € 

Carte Saison Enfant  40,00 € 

Entrée Enfant (moins de 6 ans) GRATUIT 

Carte Famille 12 entrées 40,00 € 

    

GROUPES CONSTITUES (centres de vacances, centres de 

loisirs, garderies, écoles)   

GRATUITE DES ACCOMPAGNATEURS   

1 adulte pour 5 enfants de moins de 6 ans  GRATUIT  

1 adulte pour 8 enfants de 6 à 16 ans  GRATUIT  

1 accompagnateur pour 2 personnes handicapées GRATUIT  

  

LOCATION DE MATERIEL DE PLAGE  

Location parasol 5€ à la journée (caution de 30€) 
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Article 3 : dit que les maillots de bain seront obligatoires et que les shorts et caleçons de bain 

seront interdits et souhaite que les professionnels de la station soient prévenus de cette 

disposition. 

Article 4 : 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 01/02/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 01/02/2018. 

 

 

 

DELIBERATION RELATIVE A UNE DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REALISATION D’UN 

TROTTOIR LE LONG DE LA RD 311       N°004 

 
Monsieur le maire rappelle que la circulation piétonne sur la route de la Cry (RD 311) est sécurisée 

depuis le centre village jusqu’au chalet du groupe en direction du domaine skiable. Au-delà de ce point 

les piétons doivent marcher sur la chaussée en faisant directement face aux véhicules et sans aucune 

sécurité. La route de la Cry est l’axe routier principal d’accès à la station et son trafic reste très intense 

en périodes touristiques. 

C’est la raison pour laquelle la commission voirie a proposé d’étudier la création d’un trottoir qui 

permettrait de prolonger la circulation piétonne sécurisée depuis le chalet du groupe folklorique jusqu’au 

carrefour du chemin de la balancerie. 

Le plan de financement de cette opération se décompose comme suit : 

DEPENSES en euros HT RECETTES en euros HT 

NATURE MONTANT ORIGINE MONTANT 

VRD et enrobé 60 000 € Conseil départemental 

• Produit des amendes de police 

 

Commune de Combloux 

• Fonds propres 

 

10 000 € 

 

 

54 000 € 

MOE 4 000 € 

  

  

TOTAL HT 64 000 €  64 000 € 
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TVA 20 % 12 800 €   

TOTAL TTC 76 800 €   

 

Un dossier de prise en considération (DPC) sera présenté au conseil départemental afin de recueillir 

l’avis du gestionnaire de cette voirie concerné par ce projet. 

S’agissant la sécurisation du cheminement piéton, la limite d’agglomération serait déplacée au-delà du 

trottoir en amont du carrefour du chemin de la Balancerie. 

Une convention définissant les modalités d’intervention sur les opérations de maintenance et d’entretien, 

et les rôles de chacun entre le conseil départemental et la commune de Combloux sera proposée par le 

conseil départemental. 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

Article 1 : APPROUVE l’opération telle que présentée supra, 

 

Article 2 : AUTORISE monsieur le maire à signer toute pièce relative à ce dossier,  

 

Article 3 : AUTORISE monsieur le maire à solliciter les financements auprès du conseil 

départemental,  

 

Article 4 : DIT que les crédits nécessaires à cette opération sont inscrits au budget 2018 et que 

les dépenses non prises en charge par le financeur seront financées par les fonds propres de la 

commune. 

Article 5 : 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 01/02/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 01/02/2018. 
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DELIBERATION RELATIVE A LA MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS    N° 005 

 

Monsieur le Maire indique au conseil municipal que deux éléments doivent être modifiés dans 

le tableau des emplois saisonniers et dans le tableau des emplois permanents. 

Au niveau des emplois saisonniers, plus spécifiquement à la garderie des Loupiots, de 

nombreux arrêts maladie et une stratégie de gestion des effectifs très resserrée pour anticiper un 

éventuel mauvais début de saison et la démission de la directrice de la structure pour raisons de 

santé ont entrainé une nécessité du recrutement d’un agent d’encadrement des enfants 

supplémentaire. 

Cet agent d’encadrement sera recruté à temps complet, dans le cadre d’emploi des assistants 

socio-éducatifs territoriaux. Sa rémunération est comprise entre les indices suivants : IB 377 / 

IM 347 et IB 510 / IM 439. 

Au niveau des emplois permanents, le conseil municipal avait validé l’embauche d’une 

assistante administrative aux services techniques à temps complet. Après une analyse du besoin 

sur cette première année de contrat, il apparaît nécessaire d’abaisser cette quotité horaire et de 

transformer cet emploi en temps non complet à hauteur de 28h par semaine. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

Article 1 : VALIDE la modification du tableau des emplois telle que présentée supra. 

Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

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 01/02/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 01/02/2018. 
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DELIBERATION RELATIVE AU CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 

                                                                                                                                                           N° 006 

 

Le Maire expose : 

• L’opportunité pour la Collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 

d’assurance statutaire garantissant une partie des frais laissés à sa charge, en vertu de 

l’application des textes régissant le statut de ses agents ; 

• L’opportunité de confier au Centre de gestion le soin d'organiser une procédure de 

mise en concurrence 

• Que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, si les 

conditions obtenues donnent satisfaction à la Collectivité. 

 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de 

gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

Article 1 : CHARGE le Centre de gestion de lancer une procédure de marché public, en vue, le 

cas échéant, de souscrire pour son compte des conventions d'assurances auprès d'une entreprise 

d'assurance agréée, cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales 

intéressées. 

Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

- Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail / maladie 

professionnelle, Maladie ordinaire, Longue maladie / maladie de longue durée, 

Maternité / Paternité / Adoption, Disponibilité d’office, Invalidité 

- Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail / maladie 

professionnelle, Maladie grave, Maternité / Paternité / Adoption, Maladie ordinaire 

 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2019. 

Régime du contrat : capitalisation. 

La décision éventuelle d'adhérer aux conventions proposées fera l'objet d'une délibération 

ultérieure. 

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 ; 
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- 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 01/02/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 01/02/2018. 

DELIBERATION RELATIVE A L’OCTROI D’UNE GRATIFICATION A UNE STAGIAIRE 

            N° 007 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal indique au Conseil Municipal qu’une 

stagiaire a été accueillie en fin d’année 2017 à l’école Beauregard, sous une convention entre 

l’école et son organisme de formation, puis à la garderie des Galopins en début d’année 2018. 

Le travail fourni par cette stagiaire a été vivement apprécié et son adaptabilité a été un 

remarquable atout dans un contexte de forte tension des effectifs totalement indépendant de la 

volonté des deux structures qui l’ont accueillie. De ce fait, compte-tenu des efforts réalisés par 

cette stagiaire, il est proposé au conseil municipal de lui octroyer à titre exceptionnel une 

gratification de 300€. 

Le Conseil Municipal,   

Après délibérés, à l’unanimité :  

Article 1 : OCTROI une gratification de 300€ à Madame Mylène BOSSU LAPIERE.   

Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

Article 3 : DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal. 

Article 4 : 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 01/02/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 01/02/2018. 
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DELIBERATION RELATIVE AU LANCEMENT D’UNE CONSULTATION POUR 

L’EXPLOITATION DU CENTRE DE DETENTE      N°008 

 

A l’issue de la commission d’élus qui s’est réunie le mardi 16 janvier pour visiter les bâtiments 

communaux vacants, il a été décidé de relancer une consultation pour l’occupation du centre de 

détente. Cette occupation devra répondre à l’objectif d’une occupation pour un espace bien-être. 

Avant de relancer un nouvel avis d’appel public à concurrence visant à recruter un nouvel 

exploitant, il convient d’apporter les justifications nécessaires au choix de déléguer ce service. 

Ce choix s’explique par le fait que les contraintes inhérentes à la diversité d’activités que la 

commune de Combloux souhaite voir proposées dans le centre de bien-être sont telles que sa 

gestion ne peut pas trouver de réponse adaptée, pertinente et cohérente dans une exploitation 

directe en régie municipale à cause de l’inexpérience de la collectivité en termes d’exploitation 

et de commercialisation de ces activités. De plus, des prestations complémentaires pouvant être 

imaginées par les candidats ne sont pas au cœur du service public et constitueront donc des 

activités complémentaires au service public. 

La délégation de service public incite de surcroît l’exploitant à optimiser sa gestion, sa stratégie 

et son positionnement vis-à-vis de l’offre proposée sur la station de Combloux et les stations 

alentours, mais aussi du lien substantiel entre sa rémunération et les résultats de son 

exploitation. Elle incite donc fortement l’exploitant, et en l’espèce le concessionnaire, à tirer le 

meilleur parti des potentialités économiques et touristiques de l’établissement. 

Le choix du régime de la concession trouve sa justification dans le fait que la commune ne 

sollicite pas de versement de loyers en contrepartie de la réalisation d’investissements dont le 

niveau minimal se situe à :  

- Un rafraîchissement de l’espace dans sa globalité,  

- La remise en exploitation de l’ensemble du site dans une vocation « bien-être ».  

Ces investissements de base pourront être remplacés par une proposition de réaménagement 

global du centre. Cette proposition émanera des candidats à l’exploitation du centre de bien-être 

de la zone de loisirs de Plan Perret. 

Compte tenu de la volonté de la commission municipale, cette nouvelle délégation de service 

public devra voir se développer des prestations ayant pour principale mission la prestation de 

services liés au bien-être. 

De plus, la maintenance générale du bâtiment sera réalisée par le concessionnaire. 

Les autres activités proposées constitueront des activités annexes au service public. 

La durée de la concession est à envisager, sur proposition du candidat, sur une durée de 10 ans. 

La procédure qui sera mise en œuvre pour recruter un exploitant correspond aux nouvelles 

dispositions issues de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et du décret n°2016-86 du 1er 

février 2016 portant sur les contrats de concession. Il s’agira ici d’une procédure simplifiée, le 

montant de la concession restant au global potentiellement inférieur au seuil de 5 225 000€. 
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Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité : 

Vu l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, 

Vu le décret n°2016-86 du 1er février 2016, 

Vu les articles L.1411-1 à 14 du CGCT, 

Article 1 : APPROUVE le principe de recourir à une délégation de service public pour 

l’exploitation du centre de bien-être de la zone de loisirs de Plan Perret sous le régime de la 

concession. 

Article 2 : APPROUVE les principales prestations que devra proposer le concessionnaire. 

Article 3 : APPROUVE le principe de lancement de la procédure de Délégation de Service 

Public pour l’espace bien-être de la zone de loisirs de Plan Perret pour une durée de 10 ans. 

Article 4 : DIT que les trois délégués titulaires et trois délégués suppléants qui constitueront la 

commission de délégation de service public pour cette procédure sont les mêmes que pour la 

commission d’appel d’offres. 

Article 5 : 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 01/02/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 01/02/2018. 

 

 

DELIBERATION RELATIVE AU LANCEMENT D’UN APPEL A PROJETS POUR LE LOCAL 

VACANT DE L’ANCIENNE POSTE DE COMBLOUX     N°009 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la commission du mardi 16 janvier a décidé de 

donner une destination commerciale au local laissé vacant à la suite du départ de La Poste. 

Aussi, dans l’objectif de mener une procédure transparente permettant à chacun de proposer un 

projet commercial, la commission a souhaité lancer un appel à projets. 

 

Cet appel à projets aura pour principal critères la pertinence de l’offre proposée par rapport au 

tissu commercial local, à l’identité de Combloux et à la cohérence du business plan proposé. Il 

s’agit d’une procédure qui n’a pas de forme particulière au niveau juridique. Les conditions de 

bail (notamment sa durée et ses conditions de résiliation) seront à négocier avec le preneur. Un 

cahier des charges et un dossier-type de candidature seront mis en ligne sur le site internet de la 

commune. L’ambition est de permettre une ouverture du commerce au mieux pour l’été 2018 et 
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au plus tard pour l’hiver 2018-19, la date d’ouverture étant conditionnée aux travaux à 

développer pour adapter le local au projet commercial. 

 

Monsieur le Maire indique que l’ensemble du conseil municipal sera invité à juger les offres 

reçues. 

 

Le Conseil Municipal,  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

Article 1 : AUTORISE Monsieur le Maire à lancer un appel à projets pour l’occupation de 

l’ancien local de la poste par un commerce. 

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 01/02/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 01/02/2018. 

 

DELIBERATION RELATIVE AU TRANSFERT DES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT A 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DU MONT-BLANC   N°010 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la loi NOTRe prévoyait le transfert 

obligatoire des compétences eau et assainissement aux intercommunalités à compter du 1er 

janvier 2020. Cependant, une récente loi a été votée au Parlement pour permettre aux 

communes membres d’une intercommunalité non encore compétente de s’opposer à ce 

transfert. Cette loi prévoit que si 25% des communes représentant au moins 20% de la 

population s’opposent à ce transfert, celui-ci est reporté et un nouveau vote a obligatoirement 

lieu à chaque renouvellement de conseils municipaux. 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que son intention est d’exprimer la volonté de 

la commune de valider ce transfert, dans une logique de plus grande intégration 

intercommunale et de travail en commun avec les communes voisines, que ce soit pour l’eau, 

l’assainissement ou le SCoT.  

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

Article 1 : APPROUVE le transfert des compétences eau et assainissement à la Communauté 

de Communes Pays du Mont-Blanc. 

Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
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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 01/02/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 01/02/2018. 

 

DELIBERATION RELATIVE A LA PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE DE LA CCPMB

           N°011 

 

Monsieur le Maire rappelle que la présentation au conseil municipal du rapport d’activité de la 

CCPMB est une obligation légale. 

Ce rapport d’activité est présenté aux conseillers municipaux et mis à leur disposition pour une 

lecture approfondie. Il retrace l’ensemble des actions menées par le groupement intercommunal 

durant l’année 2016. 

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

Article 1 : PREND NOTE de la présentation du rapport d’activité 2016 de la CCPMB. 

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 01/02/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 01/02/2018. 

DELIBERATION RELATIVE A LA VENTE DU LOT N°1 DU CLOS DU PERRET A M. MC 

ELNAY           N°012 

 

Monsieur le maire rappelle que la réalisation du lotissement du Perret est autorisée par décision 

n°PA074-083-16A007 le 15 juin 2016. 
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Le lotissement se compose de 8 lots à construire situés en zone Ub du PLU et se localise entre 

les logements aidés Halpades au Nord et les constructions de Diekholzen à l’Est et au Sud par 

des constructions individuelles. A l’exception du lot n°8, tous les lots sont commercialisés. Le 

produit de la vente contribuera notamment à redresser la situation financière de la commune de 

Combloux dont la dégradation a été pointée par la préfecture. 

La grille de commercialisation suivante présente les lots, leur surface et le prix de vente net 

vendeur. 

LOTS 

PRIX NET 

VENDEUR 

Parcelles 

n° Surface (m²) PU TOTAL  

1 833 

       480,00 

€  

365 750 

€ 

340p1 

2 720 

       480,00 

€  

325 472 

€ 

340p1 

3 868 

       500,00 

€  

415 094 

€ 

340p1-334p1 

4 559 

       500,00 

€  

279 500 

€ 

333p1-334p1 

5 756 

       500,00 

€  

358 491 

€ 

2959p1 

6 884 

       500,00 

€  

442 000 

€ 

2959p1 

7 884 

       480,00 

€  

424 320 

€ 

2959p1 

 

 

Le lot n°1 fait l’objet d’une proposition d’achat au prix net vendeur de trois cent soixante-cinq 

mille sept cent cinquante euros (365 750€) par Monsieur Mac Elnay soit 385 000 € frais 

d’agence inclus. La clause de substitution sera possible au gré de l’acquéreur. L’offre émise par 

l’acquéreur est valable un mois à compter de son acceptation. 

Il n’est pas prévu de création de servitude passive ou active pour le lot n°1. 

 

Vu la demande d’estimation de la valeur vénale des terrains auprès des services de France 

domaine le 18/8/2016, restée ce jour sans retour, 

Vu les estimations de prix de vente demandées auprès des agences immobilières BRANGI et 

SYLVAIN, ainsi que l’avis du géomètre expert Stéphane CARDE, 
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Vu le prix de commercialisation retenu supérieur pour chaque lot à la moyenne des estimations, 

 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Article 1 : APPROUVE l’opération telle que présentée supra, 

 

Article 2 : AUTORISE monsieur le maire à signer l’acte de cession de la parcelle, le contrat de 

réservation, et tout document relatif à ce dossier et nécessaire à son avancement. 

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 01/02/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 01/02/2018. 
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DELIBERATION RELATIVE A UNE DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX D’EAU 

POTABLE AU MEDONNET ET A LA CHARTE QUALITE NATIONALE DES RESEAUX D’EAU 

POTABLE         N°013 

 

Monsieur le maire rappelle que par décision n°123-2017 le conseil municipal a décidé lors de la 

séance du 6/11/2017 d’engager l’opération de reprise et d’extension des canalisations d’eau 

potable dans le secteur du Médonnet. 

L’opération d’un montant de 187 566 €HT a été validée et fera l’objet de demandes de 

financement auprès du conseil départemental et de l’agence de l’eau  

Pour compléter le dossier, l’agence de l’eau demande à ce que la commune s’engage à respecter 

la charte de qualité nationale des réseaux d’eau potable. 

Il conviendra de mentionner dans les pièces contractuelles visant la commande à l’opérateur 

économique pour la réalisation des travaux de respecter cette charte. 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

Article 1 : REAPPROUVE l’opération telle que présentée supra. 

 

Article 2 : DIT que les travaux seront obligatoirement réalisés dans le respect de la charte de 

qualité nationale des réseaux d’eau potable. Cela sera mentionné dans les pièces contractuelles 

de la commande des travaux. 

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 01/02/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 01/02/2018. 

 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN                        N° 014 

 

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 3501 

Sur le Feu 

 

Catherine PERRET 

 

Non bâti 

 

A 1812 

Devant Cordy 

 

Patrick PELLOUX 

 

Bâti sur terrain propre 

 

A 1812 et 1811 

Echange 

Devant Cordy 

 

Patrick PELLOUX 

 

Non bâti 

 

B 3193 et 3194 

Combloux centre (route 

de la Cry Cuchet) 

 

Nicole DUVILLARD 

 

Non bâti 

 

B 3306, 3307, 3308p 

Combloux 

 

Jean RAPCZ, Marie Odile 

LIGEON, SC Les 

CONIPINS, SCI 

MALICA, Dominique 

LIGEON, Chantal 

RAGONEAUX, Brigitte 

RAGONEAUX, Claude-

Henri ROUZE, Florence 

WENDEN 

 

Non bâti 

 

A1812 et 1811 

Devant Cordy 

 

Patrick PELLOUX 

 

Bâti sur terrain propre 

 

A1812 et 1811 

Devant Cordy 

 

Patrick PELLOUX 

 

Bâti sur terrain propre 
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A1812 

Devant Cordy 

 

Patrick PELLOUX 

 

Bâti sur terrain propre 

 

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 01/02/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 01/02/2018. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 6 mars à 19h00.  

QUESTIONS DIVERSES 

 

- SEM Portes du Mont-Blanc : Monsieur le Maire donne lecture de la note de situation 

du domaine skiable au vendredi 27 janvier. Compte-tenu des bonnes conditions 

d’enneigement, le chiffre d’affaires est en hausse par rapport à l’année dernière. Il 

s’agit donc enfin d’une année « normale » pour l’instant par rapport à la dernière 

« bonne année » 2012/13. 

- Office de tourisme : Monsieur le Maire indique que les entretiens de recrutement du 

nouveau directeur / nouvelle directrice de l’office de tourisme ont eu lieu ce mardi 30 
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janvier. Cinq candidats ont été rencontrés et un directeur a été choisi. Il devrait pouvoir 

prendre ses fonctions début mai. 

- Biogaz :  

o Monsieur le Maire souhaite revenir sur ce dossier pour faire un bilan de la visite 

de 5 élus sur le site de méthanisation de Veigy Foncenex, qui se trouve au 

centre d’une grosse ferme dans le village. Ce site traite le fumier, le lisier, des 

bacs à graisse de restaurants, des intrants provenant d’une usine de la Loire 

récupérant tous les invendus des supermarchés. Monsieur le Maire décrit le 

fonctionnement de ce site de production. Au niveau olfactif, il n’y avait pas 

d’autres odeurs que les odeurs agricoles inhérentes à une ferme. Les échanges 

avec l’exploitant du site, qu’il faut remercier pour sa disponibilité et ses 

explications, ont permis de connaître les démarches qu’il a entreprise, la relation 

qu’il a eu avec la collectivité, les nuisances qui ont été provoquées pour les 

riverains. Au niveau des relations avec la collectivité, au départ du projet la 

municipalité n’était pas favorable à son projet. Les nuisances olfactives pour les 

riverains ont duré deux jours et le dossier, qui avait fait l’objet d’oppositions au 

départ, est rentré dans l’ordre. Cependant, les riverains du site n’ont pas été 

rencontrés lors de cette visite et il faudra confirmer ses dires. Un problème de 

bruit reste à solutionner pour améliorer encore la qualité du site. Monsieur Alain 

DELAFOSSE ajoute que l’apport de matière première est sur site, alors que le 

transport sera à organiser à Combloux. Il faudra donc bien penser aux moyens 

de collecte pour gérer au mieux le trafic routier dans la conception du projet. 

Madame Blandine PAGET indique qu’à Veigy, le stockage est quasi inexistant 

puisque tout est sur place. Monsieur le Maire ajoute qu’il s’agit d’un site classé 

ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement), qui garantit 

une surveillance. Madame Blandine PAGET souhaite rappeler qu’il s’agit d’une 

démarche de prise d’informations sur la méthanisation. Elle estime que ce 

dossier doit être freiné et que cela doit être pensé au niveau intercommunal. Elle 

souhaite que la réflexion soit menée avec la population et les professionnels. 

Monsieur Jean-Jacques PELLOUX avait déjà visité une exploitation similaire 

en Haute-Loire. Celle-ci ne diffusait pas d’odeur mais elle était plus isolée. Il 

ajoute que pour l’instant il s’agit d’un projet, sur un site identifié, avec des 

études à mener pour voir sa faisabilité. Il ajoute qu’il travaille au niveau 

intercommunal dans le Comité de Pilotage Air-Climat et que ce projet est 

regardé avec intérêt. De plus, il considère que le digestat sera un avantage pour 

ne plus avoir à épandre du lisier et à utiliser des engrais chimiques. Monsieur le 

Maire ajoute que dans le Plan de Protection de l’Atmosphère n°2, la question de 

l’épandage du lisier est regardée de près puisqu’elle est émettrice de particules 

fines notamment. Monsieur Vincent PAGET s’interroge sur la pertinence de la 

participation de la collectivité à ce projet, qui apparaît comme un beau projet. Il 

s’interroge sur le caractère intéressant ou non de s’associer à ce projet.  

o Monsieur le Maire indique qu’une rencontre avec les agriculteurs et les 

paysagistes a eu lieu le vendredi 26 janvier. Monsieur Jean-Jacques PELLOUX 

était présent et indique que les paysagistes ont manifesté un intérêt, qui sera à la 

fois financier avec un coût d’apport moins important qu’en déchetterie et 

pratique, avec une récupération du digestat pour faire de l’engrais. Au niveau 
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des agriculteurs, les retours étaient plus mitigés. Une partie d’entre eux n’est pas 

intéressée, l’autre partie l’est. Le souci est l’impact sur le foncier agricole et la 

consommation d’espace agricole. Monsieur Patrick BAZAILLE s’inquiète sur 

le trafic des véhicules, l’impact environnemental de ce trafic. Monsieur le Maire 

indique qu’au contraire, les trajets seront rationnalisés, avec une récupération 

des déchets agricoles et verts chez les exploitants (paysagistes et agricoles). De 

la même manière, le digestat est stocké sur place, mais il sera épandu par 

l’exploitant du site. Monsieur Patrick BAZAILLE s’interroge sur le terrain au 

fond de la ZAC qui pourrait être analysé. Monsieur le Maire indique que ce 

terrain de 600m2 est beaucoup trop petit. Monsieur Vincent PAGET s’inquiète 

de la provenance des déchets agricoles. Monsieur Jean-Jacques PELLOUX 

indique qu’aujourd’hui, il faut quatre fermes participantes pour que le projet soit 

viable. Il ajoute que si un projet intercommunal est fait, ce serait un projet 

beaucoup plus gros. Madame Blandine PAGET voudrait une réflexion globale 

sur l’intercommunalité pour penser plusieurs petites installations pour avoir une 

cohérence. Monsieur le Maire indique avoir eu des contacts avec des 

associations de défense de l’environnement de la vallée, qui soutiennent ce 

projet et qui incitent Combloux à être précurseur sur ce dossier. Il ajoute qu’il 

vaut mieux préconiser une multitude de petits sites qu’un gros site pour assurer 

la pérennité et l’exploitation des installations. Monsieur Patrice BELLIN 

s’interroge sur l’acharnement à voir ce projet se faire sur Combloux alors qu’a 

priori il serait possible de le faire à Saint-Gervais. Monsieur le Maire est 

interrogé sur l’intérêt de voir la commune s’investir dans ce projet. Il indique 

que l’intérêt est multiple : écologique, car il s’agit d’un projet innovant et 

vertueux, environnemental, car il s’agit d’une démarche qui va dans le sens du 

PPA et notamment des discussions du PPA 2, il est aussi important que la 

collectivité soit intégrée dans ce projet pour que les choses soient faites et bien 

faites. 

o Monsieur le Maire souhaite conclure ce dossier en indiquant qu’après de 

multiples échanges par voie de presse avec le collectif, sans avoir 

d’interlocuteur identifié dans le collectif. Il indique qu’il a proposé dans les 

articles et interviews de discuter avec les habitants et de leur proposer avec les 

riverains membres du collectif d’aller visiter à nouveau l’installation de Veigy 

et d’aller voir les voisins du site de Veigy ensemble. Monsieur le Maire a 

sollicité un des membres du collectif pour organiser une rencontre avec des 

représentants du collectif pour échanger sur le sujet, avant la réunion du 

vendredi 9 février, qui devait être une concertation avec les riverains et qui s’est 

transformée en réunion publique. 

- Monsieur Patrick BAZAILLE voudrait revenir sur une lettre envoyée sur la pollution 

des cheminées. Un dessin est joint qui pourrait porter un message trop suggestif. 

Monsieur Patrice BELLIN indique qu’il s’agit d’un message qui veut interpeler et qui 

évoque bien entendu la cheminée.  

- Monsieur Patrick BAZAILLE a constaté qu’il y a une voiture floquée Combloux qui est 

accidentée devant L’FREDI. Monsieur le Maire indique qu’il s’agit du véhicule de 

l’office qui a pris une chute de neige du toit. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h25. 


