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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

9 AVRIL 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 : 13 

Date de convocation   : 02 avril 2018 

Date d’affichage de la convocation  : 02 avril 2018 

Date de publication  : 13/04/2018 

Date de télétransmission  : 13/04/2018 

L’an deux mille dix-huit, le neuf avril 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, Gabriel 

PAYRAUD, Patrice BELLIN, Patricia BOULEUX, Chrystel SEIGNEUR, Jean PERRIN, 

Nicolas PAGET (arrivé à 19h45), Patrick BAZAILLE.  

Absents ayant donné pouvoir : Madame Martine FALCOU donne pouvoir à Monsieur Jean-

Jacques PELLOUX, Madame Evelyne GAY-TURRI donne pouvoir à Patrick BAZAILLE, 

Madame Blandine PAGET donne pouvoir à Monsieur Jean PERRIN, Madame Sandra 

CHAUDEUR donne pouvoir à Monsieur Alain DELAFOSSE, Madame Emilie PAGET donne 

pouvoir à Monsieur Jean BERTOLUZZI.  

Absents excusés : Séverine SOCQUET-JUGLARD, Vincent PAGET. 

Monsieur Gabriel PAYRAUD a été élu secrétaire de séance. 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 6 MARS 2018 

 

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

rendu de la séance du 6 mars 2018. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
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DELIBERATION RELATIVE A L’INDEMNITE POUR LE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 

           N°038 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération n°094/2017 du 26 septembre 2017 par 

laquelle il avait attribué à M. Lucien SOCQUET-JUGLARD l’indemnité pour le gardiennage de 

l’église. 

Il indique que la circulaire préfectorale du 08 mars 2018 prévoit que l’application de la règle de calcul 

conduit pour 2018 à la même somme qu’en 2017 soit 479,86€. 

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

Article 1 : APPROUVE l’attribution de l’indemnité de 479,86 € à M. Lucien SOCQUET-JUGLARD 

pour le gardiennage de l’église de Combloux pour l’année 2018. 

Article 2 : REMERCIE Monsieur Lucien SOCQUET-JUGLARD pour son dévouement. 

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 13/04/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/04/2018. 

 

DELIBERATION RELATIVE A LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA 

FOURNITURE DE SEL DE DENEIGEMENT      N°039 

 

Monsieur le Maire expose que depuis 2014, les communes de Combloux, Megève, Demi-Quartier et 

Praz-sur-Arly travaillent conjointement pour la fourniture de sel de déneigement dans le cadre d’un 

groupement de commande. Celui-ci est arrivé à échéance et il convient de le renouveler.  

Afin d’organiser la procédure de passation d’un marché public ayant pour objet la fourniture de sel de 

déneigement, il est proposé de renouveler ce groupement de commandes entre ces communes, sur le 

fondement des dispositions de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret 2016-360 du 25 

mars 2016. Ces dispositions permettent ainsi aux collectivités territoriales, qui justifient de besoins 

communs liés à un achat déterminé ou à une opération ponctuelle dans le domaine des fournitures, des 

services ou des travaux, de coordonner et regrouper leurs achats, dans le respect des dispositions de la 

réglementation sur les marchés publics. Le groupement de commande est dépourvu de personnalité 

morale. 

Le projet de convention constitutive du groupement de commandes est joint à la présente délibération.  
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Ce document détaille les prestations qui seront achetées et les modalités de fonctionnement du 

groupement. Ainsi, le coordonnateur du groupement sera la Commune de MEGEVE. Conformément au 

projet de convention ci-après annexé, le Coordonnateur aura pour mission d’organiser et mettre en 

œuvre la procédure de consultation (lancement de l’avis d’appel public à la concurrence, analyse des 

candidatures et des offres, informations des candidats), assurer et contrôler la légalité du marché.  

Chaque membre du groupement signera, notifiera et s’assurera de la bonne exécution de son marché.  

S’il y a lieu, la commission d’appel d’offres sera composée par un représentant de la commission 

d’appel d’offres de chaque membre du groupement, élu parmi ses membres ayant voix délibérative. Pour 

chaque membre titulaire il est désigné dans les mêmes conditions un membre suppléant. Il est demandé 

aux membres de la commission d’appel d’offres, de faire connaître leur candidature. 

Le projet de convention prévoit également les modalités de répartition financière entre les membres du 

groupement. Chaque membre suit l’exécution administrative et financière du marché correspondant à 

ses besoins. Les coûts afférents aux prestations objet du marché et à la mise en œuvre des procédures de 

marchés publics (publicité, reprographie des dossiers de consultation) seront répartis à part égale entre 

les quatre communes. 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE, à l’unanimité : 

Article 1er : d’adhérer au groupement de commande constitué par les communes de Megève, Demi-

Quartier, Praz-sur-Arly et Combloux pour la fourniture de sel de déneigement et de désigner la 

commune de Megève comme coordonnateur de ce groupement. 

Article 2 : de désigner Monsieur Alain DELAFOSSE membre titulaire de la commission d’analyse des 

offres et Madame Sandra CHAUDEUR membre suppléant de cette même commission. 

Article 3 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

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 13/04/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/04/2018. 
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DESIGNATION DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

En vertu des dispositions de l’ordonnance 2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés 

publics, Il est constitué un groupement de commandes, désigné ci-après le « Groupement » : 

Entre :  

La commune de COMBLOUX, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jean BERTOLUZZI, 
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 9 avril 2018. 

 

De première part, 

Ci-après dénommée la « Commune de COMBLOUX », 

Et :  

 

La commune de DEMI-QUARTIER, représentée par son Maire en exercice, Madame Martine 

PERINET, dûment habilitée par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, 

De deuxième part, 

Ci-après dénommée la « Commune de DEMI-QUARTIER » 

Et :  

La commune de MEGEVE, représentée par son Maire en exercice, Madame Catherine 

JULLIEN-BRECHES, dûment habilitée par délibération du Conseil Municipal en date 

du ……………, 

De troisième part, 

Ci-après dénommée la « Commune de MEGEVE » ou « le Coordonnateur », 

Et :  

La Commune de PRAZ-SUR-ARLY représentée par son Maire en exercice, Monsieur Yann 

JACCAZ, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, 

De quatrième part, 

 

Ci-après dénommée la « Commune de PRAZ-SUR-ARLY », 

Il est convenu ce qui suit : 

 

PREAMBULE 

Un arrêté préfectoral n°2013030-0002 du 30 janvier 2013 est venu modifier les statuts du 

SIVOM du Jaillet. Jusqu’alors, ce dernier était compétent pour l’achat de sel de déneigement 

pour l’ensemble de ces communes membres. Les assemblées délibérantes concernées, comité 

syndical et conseils municipaux, ont décidé de retirer cette compétence au syndicat 

intercommunal au profit de chacune des communes. Toutefois, afin de réaliser des économies 

d’échelle, les Communes de COMBLOUX, de DEMI-QUARTIER, de MEGEVE et de PRAZ-

SUR-ARLY souhaitent lancer conjointement, dans le cadre d’un groupement de commandes, 

une nouvelle consultation portant sur la fourniture de sel de déneigement. 
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ARTICLE 1er – OBJET 

1.1 Le présent Groupement est constitué en vue de l’organisation d’une procédure de passation 

d’un marché public ayant pour objet la fourniture de sel de déneigement.  

 

1.2. La prestation définie à l’article 1.1 fera l’objet d’une procédure de publicité et de mise en 

concurrence conforme aux dispositions du décret 2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés 

publics. Chaque membre du groupement signera un acte d’engagement avec le titulaire du 

marché. Il sera prévu un minimum et un maximum dans chacun des actes d’engagement. 

 

ARTICLE 2 – REPARTITION FINANCIERE ENTRE LES MEMBRES DU GROUPEMENT 

La répartition des participations financières entre les membres du Groupement est définie 

comme suit : 

Chaque membre du groupement aura la charge de payer directement au fournisseur les 

prestations du marché au vu des factures établies par le titulaire du marché. 

La mission de la commune de Megève comme coordonnateur ne donne pas lieu à 

rémunération. La prise en charge des frais matériels de fonctionnement du groupement et 

notamment de publicité, de reprographie du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et 

d’éventuelles indemnités, sera répartie à part égale entre les membres du groupement. 

ARTICLE 3 – DUREE DU GROUPEMENT  

La présente convention entre en vigueur à compter de la date d’accusé de réception par les 

services du contrôle de légalité. La durée du groupement est indéterminée. Le groupement est 

constitué à titre permanent. Les modalités de sortie d’un membre du groupement sont définies 

à l’article 9 de la présente convention. 

ARTICLE 4 – DESIGNATION ET MISSION DU COORDONNATEUR DU GROUPEMENT 

 

L’établissement coordonnateur est la Commune de MEGEVE, établissement siège du 

groupement de commandes. 

Le coordonnateur est chargé de la gestion de la procédure de passation des marchés. 

A ce titre, le coordonnateur : 

• Centralise les besoins des adhérents pour chaque consultation, 

• Choisit la procédure de passation des marchés, conformément aux dispositions du 
Décret 2016-360 du 25/03/16 relatif aux des Marchés Publics,  

• Rédige le Règlement de Consultation, tous les actes d’engagement, le Cahier des 
Clauses Administratives Particulières ainsi que l’Avis d’Appel Public à la Concurrence, 

• Gère les opérations de consultation normalement dévolues au pouvoir adjudicateur 
(envoi aux publications, envoi des dossiers aux candidats, réception des plis d’offres), 

• Convoque, le cas échéant, la Commission d’Appel d’Offres et en assure le secrétariat, 

• Informe les candidats du sort de leurs offres, 

• Transmet à chaque membre du groupement les documents nécessaires à la signature 
des marchés relevant de leurs compétences,  

• Transmet à chaque membre du groupement, s’il y a lieu, le bordereau visé par le 
Contrôle de Légalité (Sous-Préfecture), 
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• Procède à la publication des avis d’attribution, 

• Rédige, le cas échéant, les rapports de présentation signés par l’exécutif de la 
collectivité qui assume la fonction de coordonnateur,  
 

Le coordonnateur tient à la disposition des adhérents les informations relatives à l’activité du 

groupement. Il mène à terme toute procédure de passation qu’il a engagée, même en cas de 

transfert du siège du groupement de commandes. 

 
En cas d’accord commun exprimé formellement par chacun des membres composant le Groupement, il 
sera possible pour le Coordonnateur de déclarer sans suite la procédure. 

 

ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DES ADHERENTS 

Les adhérents communiquent à l’établissement coordonnateur une évaluation sincère de leurs 

besoins relatifs à l’objet défini. 

Chaque adhérent du groupement est tenu : 

• De transmettre ses propres besoins pour chaque consultation, 

• De participer à l’analyse technique des offres pour le choix du titulaire, 

• De signer, notifier et suivre l’exécution administrative et financière du marché 
correspondant à leurs besoins (émission des bons de commandes, passation des 
avenants le cas échéant,…), 

• D’informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de la passation ou de 
l’exécution du ou des marchés le concernant, 

• De s’acquitter directement auprès du coordonnateur des frais matériels de 
fonctionnement du groupement et notamment de publicité, de reprographie du DCE et 
d’éventuelles indemnités. 

 

En outre, chaque adhérent tient informé le coordonnateur de la bonne exécution du marché. 

ARTICLE 6 – LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

La commission d’appel d’offres du groupement ou la commission ad hoc selon la procédure de 

passation des marchés qui sera retenue est constituée par un représentant de la Commission 

d’Appel d’Offres de chaque membre du groupement, élu parmi ses membres ayant voix 

délibérative. Pour chaque membre titulaire il est désigné dans les mêmes conditions un 

membre suppléant. 

La commission est présidée par le représentant du coordonnateur. 

L’agent comptable du coordonnateur du groupement, ainsi que le représentant de la Direction 

Départementale de la Protection des Populations peuvent participer aux réunions de la 

commission d’appel d’offres et y siègent avec voix consultative lorsqu’ils y sont invités. Leurs 

observations sont consignées au procès-verbal. 

La commission d’appel d’offres délibère valablement dans les conditions fixées à l’article 89 du 

Décret 2016-360 du 25/03/16 relatif aux des Marchés Publics. 

ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
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Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant qui devra être approuvé 

selon les mêmes termes par l’ensemble des membres du Groupement. Les décisions des 

membres sont notifiées au Coordonnateur. La modification ne prend effet qu’à compter de son 

approbation par l’ensemble des membres du Groupement.  

Le Coordonnateur se charge de la transmission du (ou des) avenant(s) au contrôle de légalité. 

ARTICLE 8 – DIFFERENTS ET LITIGES 

Les membres du Groupement pourront mandater le coordonnateur afin de régler un éventuel litige avec 
le ou les titulaires du marché dans le cadre de la passation du marché. Concernant l’exécution du 
marché, chaque membre du groupement gère ses propres litiges. 

 

Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention ressort 

de la compétence du Tribunal Administratif de GRENOBLE. 

 

ARTICLE 9 -  CONDITIONS D’ADHESION ET DE SORTIE DU GROUPEMENT 

Chaque membre adhère au groupement par une délibération ou décision selon ses propres 

règles. Cette décision est notifiée au coordonnateur.  L’adhésion des personnes relevant du 

Code Général des Collectivités Territoriales est soumise à l’approbation de leur assemblée 

délibérante, dans les conditions prévues par ce Code.   

L’adhésion d’un nouveau membre peut intervenir à tout moment. Toutefois, un nouveau 

membre ne saurait prendre part à un marché en cours au moment de son adhésion. 

Le présent groupement est institué à titre permanent, mais chaque membre est libre de se 

retirer du groupement. Le retrait d’un membre du groupement est constaté par une décision 

selon ses règles propres. Cette décision est notifiée au coordonnateur. Le retrait ne prend effet 

qu’à l’expiration du marché en cours. 

 

ARTICLE 10 – FRAIS DE JUSTICE 

L’ensemble des membres du groupement porte la responsabilité de la procédure de passation.   

En cas de condamnation financière du coordonnateur par une décision devenue définitive 

d’une juridiction administrative, le coordonnateur divise la charge financière en fonction des 

tonnages maximums propres à chaque membre du groupement dans le marché. Il effectue 

l'appel de fonds auprès de chaque membre pour la part qui lui revient.   

 

La présente convention est établie en cinq exemplaires originaux. 

 

Le ……………………….                         

La Commune de COMBLOUX 

Le Maire 
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Jean BERTOLUZZI 

Le ……………………….                         

La Commune de DEMI-QUARTIER 

Le Maire 

Martine PERINET 

Le ……………………….                         

La Commune de MEGEVE 

Le Maire 

Catherine JULLIEN-BRECHES 

 

Le ……………………….                         

La Commune de PRAZ-SUR-ARLY 

Le Maire 

Yann JACCAZ 

 

DELIBERATION RELATIVE AU VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2018 POUR LES 4 TAXES 

           N°040 

 

Les taux d’imposition des quatre taxes directes locales (taxe d’habitation, taxe foncière, taxe sur le 

foncier non bâti et contribution foncière des entreprises) doivent être délibérés chaque année.  

L’état 1259 qui est transmis à la commune chaque année pour lui notifier ses bases fiscales a été reçu 

récemment. Il permet de constater que les recettes fiscales votées au budget ont été sous-estimées dans 

un premier temps. L’application des taux d’imposition existants fait apparaître une recette supérieure au 

vote du budget de l’ordre de 132 558.38€. Cette somme va permettre de renforcer la solidité financière 

de la commune et de compenser également la nouvelle perte de dotation de 23 000€ constatée après 

notification du montant de la dotation 2018. 

Aussi, il est proposé au conseil municipal de délibérer en laissant les taux d’imposition inchangés : 
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TAXES TAUX 2017 

Taxe d'habitation  22.94% 

Taxe sur le foncier bâti 21.39% 

Taxe sur le foncier non bâti 103.92% 

Contribution Foncière des 

Entreprises  
30.82% 

 

Le conseil municipal, 

 

Après délibéré, à l’unanimité : 

 

Article 1 : APPROUVE les taux des quatre taxes directes locales en n’augmentant pas ces taux selon le 

tableau suivant : 

 

TAXES TAUX 2017 

Taxe d'habitation  22.94% 

Taxe sur le foncier bâti 21.39% 

Taxe sur le foncier non bâti 103.92% 

Contribution Foncière des 

Entreprises  
30.82% 

 

Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’état 1259 conformément aux taux fixés à l’article 

1. 

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 13/04/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/04/2018. 
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DELIBERATION RELATIVE A LA MISE A JOUR DES TARIFS D’ENTREE AU PLAN D’EAU 

BIOTOPE          N°041 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les tarifs du plan d’eau pour l’été 2018 avaient été 

approuvés par délibération en janvier 2018. Cependant, deux petites erreurs se sont glissées dans le 

tableau : les tranches d’âge pour la gratuité enfant (moins de 5 ans et non pas moins de 6 ans) et le tarif 

de la carte famille 12 entrées qui doit représenter 10 entrées, soit un montant de 50€ et non pas 40€ 

comme indiqué au départ.  

 

 

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 : 

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 5 ans) GRATUIT 

Carte Famille 12 entrées 50,00€ 

    

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 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. 

 

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 13/04/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/04/2018. 

 

DELIBERATION VISANT A FIXER LES TARIFS POUR LA REPRESENTATION DU 9 AOUT 2018

             N° 042 

 

Monsieur le Maire expose qu’il convient de fixer les tarifs pour le spectacle de danse sur l’eau proposé 

le jeudi 9 août 2018 au plan d’eau biotope compte-tenu que les recettes sont destinées à la commune. 

La commission culture propose un tarif adulte de 15 € et un tarif enfant de 10 € de 4 ans jusqu’à 10 ans 

inclus. 

Les places seront en vente en ligne sur le site de l’Office de Tourisme et directement le soir de la 

représentation. 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 :  

FIXE comme suit les tarifs pour la représentation du jeudi 9 août 2018 : 

Tarif adulte : 15€ 

Tarif enfant : 10€ 

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 : 
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- 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 13/04/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/04/2018. 

  

DELIBERATION RELATIVE A L’APPROBATION DE LA CONVENTION D’ENGAGEMENT AVEC 

L’AGENCE FEEL EVENTS POUR L’ORGANISATION DU FESTIVAL CINEMALPES 

                                                                                                                                                           N° 043 

 

Monsieur le Maire rappelle le travail mené depuis plusieurs mois avec l’Office de Tourisme pour 

l’organisation d’un évènement estival sur le site du plan d’eau biotope. Cet évènement sera organisé en 

lien avec la société Feel Event Spirit. Ce projet se décrit comme une projection de films en plein air, sur 

le site du plan d’eau biotope de Combloux, pendant 4 soirées du 15 au 18 août 2018. Il s’agit d’un 

évènement gratuit et ouvert à tous, ayant pour objet d’animer le séjour des vacanciers présents sur place 

et de proposer à la population locale un divertissement original.  

 

En fin de journée, des animations seront proposées au public présent sur le site d’accueil. La 

programmation artistique et cinématographique se positionne sur les valeurs suivantes : nature, 

environnement, sport, art, plein air, suivant une thématique autour des 4 éléments naturels : eau, terre, 

feu, air. 

 

Le montant de la participation communale est de 36 000€ TTC. En sus de ce montant, la commune 

valorisera sa participation logistique à hauteur de 9 000€. 

 

La Mairie prend en charge la partie financière de l’évènement, ainsi que la logistique. L’office de 

tourisme prend en charge, en lien avec l’agence Feel Event Spirit, la communication / promotion de cet 

évènement. 

 

Le conseil municipal,  

Après délibérés, à l’unanimité : 

 

Article 1 : APPROUVE l’organisation de cet évènement et sa prise en charge financière et 

logistique par la Mairie de Combloux. 

 

Article 2 : APPROUVE la convention avec l’agence Feel Events et AUTORISE Monsieur le 

Maire à signer cette convention. 

 

Article 3 : DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2018. 

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 ; 



Conseil municipal du 9 avril 2018  14/73 
 

- 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 13/04/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/04/2018. 

 

Monsieur le Maire profite de cette discussion pour soumettre aux membres du Conseil municipal 

l’opportunité de discuter avec Alpes Home pour un retour en 2019 ainsi qu’une option en 2021 qui sera 

elle à l’appréciation de la prochaine municipalité. Cette première discussion sera en tout état de cause 

validée par une délibération lors d’un prochain conseil municipal. Monsieur le Maire souligne les 

excellents retours issus de ce salon et de la qualité des exposants. Monsieur Patrice BELLIN estime que 

les retombées directes ne sont pas réelles car la date n’est pas opportune en plein cœur de Juillet, lorsque 

la station est pleine. Il est donc plutôt opposé à l’accueil de ce salon. Monsieur Patrick BAZAILLE n’est 

pas en accord avec l’analyse de Patrice BELLIN. Il souligne la qualité des exposants et la grande 

satisfaction des visiteurs. Certes les retombées économiques directes ne sont pas très importantes, 

cependant en termes de renommée et de fréquentation à la journée, le bilan est plus que positif. Jean 

PERRIN a été entièrement satisfait de ce salon, il partage en partie l’analyse de Patrice BELLIN sur les 

retombées économiques, mais il pense qu’il faut refaire un nouvel essai en 2019 pour inscrire cet 

évènement dans la durée. Monsieur Gabriel PAYRAUD est favorable au renouvellement, tout comme 

Jean-Jacques PELLOUX, qui souligne la grande satisfaction d’ensemble et de l’intérêt que l’évènement 

a suscité auprès des artisans locaux. Madame Patricia BOULEUX souligne la qualité de l’évènement, 

ainsi que la mise sous les projecteurs de Combloux grâce à cet évènement. Monsieur Alain 

DELAFOSSE est également très satisfait de cette organisation mais souhaite que des artisans locaux 

puissent être présents en plus grand nombre. Il serait bien de voir avec l’organisateur Alpes Home si 

nos artisans et commerçants peuvent bénéficier d’un prix attractif afin qu’ils puissent exposer en 

commun dans une structure de type éphémère. Monsieur le Maire ajoute qu’en plus de cette attente, 

la volonté de la commune est de maintenir la participation communale au montant de l’année 2017, à 

laquelle est évidemment ajoutée la participation technique de la commune.             Madame Chrystel 

SEIGNEUR considère que le principe de ce salon est positif, mais qu’il faudra rester vigilant sur le tarif 

appliqué pour l’accueil de ce salon en 2019. Au final, le conseil municipal valide le principe de prendre 

contact avec les organisateurs pour négocier une nouvelle convention en vue de l’accueil en 2019 avec 

une option pour 2021. 

DELIBERATION RELATIVE A LA MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS DE LA 

COLLECTIVITE          N° 044 

 

Dans le cadre des différents mouvements de personnel au sein de la collectivité, il est nécessaire 

d’ouvrir le poste d’agent d’entretien des bâtiments aux agents du cadre d’emploi des agents de 

maîtrise en plus du cadre d’emploi des adjoints techniques. Ce cadre d’emploi reste dans le champ de 

la catégorie C et n’entraine pas une charge de fonctionnement supplémentaire. 

Le Conseil Municipal, 

Après délibéré, à l’unanimité : 

Article 1 : APPROUVE la modification du tableau des emplois telle que présentée 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 ; 
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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 13/04/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/04/2018. 

 

DELIBERATION VISANT A LA CREATION DE LA COMMISSION MUNICIPALE « CIMETIERE »

           N°045 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le dossier de l’extension du cimetière est lancé. Un 

travail sur le foncier est réalisé. Néanmoins, ce dossier requiert de multiples ajustements en matière de 

règlement, mais aussi de gestion à l’année. Aussi, il est important de créer une commission municipale 

qui supervise ce travail et prend les décisions nécessaires pour gérer au mieux le cimetière. 

Le conseil municipal, après délibéré, à l’unanimité : 

Article 1 : VALIDE la création de la commission municipale « cimetière ». 

Article 2 : DIT que cette commission sera ouverte à tous les élus et qu’elle sera a minima composée des 

élus suivants : Jean BERTOLUZZI, Jean PERRIN, Patrick BAZAILLE, Gabriel PAYRAUD, Jean-

Jacques PELLOUX, Alain DELAFOSSE. 

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 13/04/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/04/2018. 

 

 

DELIBERATION RELATIVE A L’APPROBATION DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS DU 

COMMISSAIRE ENQUETEUR / APPROBATION DE LA DECLARATION DE PROJET POUR LE 

CLOS DE L’AIGUILLE VERTE        N°046 

 

Monsieur le maire rappelle que par décision n° 128-2016, le conseil municipal avait décidé à 

l’unanimité d’engager l’opération de création du lotissement du clos de l’aiguille verte en l’autorisant à 

engager une mise en compatibilité du PLU sur procédure de déclaration de projet au titre de l’article 

L.300-6 du code de l’urbanisme. 



Conseil municipal du 9 avril 2018  16/73 
 

Dans un premier temps le dossier a été soumis à l’avis de ma mission régionale de l’autorité 

environnementale qui par décision n°2017-ARA-DUPP-00290 du mars 2017, après examen au cas par 

cas, a rendu un avis précisant que dans le cadre de la procédure de déclaration de projet, le dossier 

soumis n’est pas sujet à évaluation environnementale. 

Le 14 septembre 2017, la commission départementale de protection des espaces naturels agricoles et 

forestiers (CDPENAF) s’est réuni pour étudier le dossier du clos de l’aiguille verte au regard de 

l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur. Elle a rendu un avis favorable pour l’ouverture à 

l’urbanisation de la zone naturelle du plan Perret en date du 5 octobre 2017. La CDPENAF s’est 

notamment appuyé sur l’avis favorable rendu par la DDT dans son rapport préalable. 

En date du 14 décembre 2017, la commune a organisé l’examen conjoint du dossier entre l’état, la 

commune et les personnes publiques associées prévues aux articles L.132-7 et 9 du code de 

l’urbanisme. 

Le directeur départemental des territoires a émis un avis favorable en date du 28 décembre 2017, 

rappelant que le dossier a fait l’objet d’une visite de l’architecte paysagiste conseil en date du 30 aout 

2016 dont les remarques ont été suivies. Il a en outre noté que l’opération fait l’objet d’une orientation 

d’aménagement et de programmation. 

Par arrêté municipal n°2017-157 rappelant le déroulement juridique de la procédure, monsieur le maire 

a engagé le projet de mise en compatibilité en décidant d’ouvrir l’enquête publique pour une durée de 

32 jours et en nommant, après saisine du tribunal administratif, madame Audrey KALCZYNSKI 

commissaire enquêteur. 

Du 6 février au 9 mars 2018, l’enquête publique a permis tout à chacun de s’exprimer sur le dossier. 

Trois permanences assurées en mairie de Combloux se sont tenues en présence du commissaire 

enquêteur le mardi 6 février 2018 de 9h à 12h, le jeudi 15 février 2018 de 9h à 12h et le vendredi 9 

mars de 9 h à 12h. 

Les avis d’information ont été diffusés sur différents supports en respectant les délais fixés par 

le code de l’environnement en la matière, à savoir une publication au moins 15 jours avant l’ouverture 

de l’enquête publique suivie d’un rappel au plus tard huit jours après son ouverture : 

• Publication dans la rubrique des annonces légales du journal le DAUPHINE LIBERE 

du 11 janvier 2018, 

• Publication dans la rubrique des annonces légales du journal le DAUPHINE LIBERE 
du 8 février 2018, 

• Publication dans la rubrique des annonces légales du journal le MESSAGER du 11 

janvier 2018, 

• Publication dans la rubrique des annonces légales du journal le MESSAGER du 8 

février 2018, 

 

L’information a outre été complétée par les mesures d’information suivantes : 

• Publication de l’avis d’enquête publique sur le site internet du 6 février 2018 au 9 mars 

2018, 

• Publication par voie d’affichage communal de l’avis d’enquête publique en mairie du 

9 janvier 2018 au 9 mars 2018. 
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Un registre matériel a été disponible en mairie aux heures et jours d’ouverture du public durant toute la 

durée de l’enquête. Un registre dématérialisé a également été mis à la disposition du public sur le site 

internet de la mairie durant toute la période d’enquête publique. 

Madame le commissaire enquêteur a rendu un rapport et des conclusions favorables à la mise en 

compatibilité du plan local d’urbanisme en vue de permettre la réalisation du lotissement du clos de 

l’aiguille verte. 

Enfin monsieur le maire rappelle que la commune de Combloux n’est pas couverte par un schéma de 

cohérence territoriale la présente délibération produira ses effets juridiques, un mois après avoir 

accompli l’ensemble des formalités de publicité édictées par l’article R.153-20 du code de l’urbanisme. 

L’acte sera d’une part affiché en mairie durant un mois. Mention de cet affichage sera mentionnée en 

caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il sera en outre publié dans le registre 

des actes administratifs de la commune. 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

Article 1 : APPROUVE le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sans conditions. 

 

Article 2 : ADOPTE la déclaration de projet reconnaissant l’intérêt général de l’opération. 

 

Article 3 : APPROUVE la mise en compatibilité du PLU. 

 

Article 4 : DIT que les mesures de publicité prévues par le code l’urbanisme seront accomplies.  

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 13/04/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/04/2018. 

 

DELIBERATION VISANT A DONNER L’AUTORISATION A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER 

LA PROMESSE DE VENTE ET L’ACTE DE VENTE RELATIFS AU LOT N°2 DU CLOS DE 

L’AIGUILLE VERTE A MADAME ANNE PALFRAY ET MONSIEUR JULIEN CHENAL 

           N°047 

 

Monsieur le maire rappelle que le lotissement du clos de l’aiguille verte se compose de 8 lots. 7 lots 

sont destinés à être cédés à des familles désireuses de s’installer à long terme sur le village de 

Combloux. Le huitième lot est conservé par la commune en vue de réaliser un programme de 

construction collective d’habitat permanent dans le même esprit que les lots individuels avec des 

clauses anti-spéculatives. 
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Les travaux de viabilité commenceront dès que les procédures administratives en cours d’instruction le 

permettront. 

 

Le lotissement impacte un foncier composé de plusieurs parcelles : 

 

Section Numéro Lieu-dit Surface 
cadastrale 

  B 2414 Plan Perret 01a73 

B 2415 Plan Perret 20a40 

B 2416 Plan Perret 06a86 

B 3579 Plan Perret 20a88 

B 3581 Plan Perret 04a73 

B 3583 Plan Perret 58a11 

Contenance Cadastrale totale 1ha12a71 
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Il est divisé en 8 lots commercialisables dont les surfaces sont détaillées dans le tableau ci-après : 

 

CLOS DE L'AIGUILLE VERTE 

N DE 

LOT PARCELLES SURFACE Surf. Totale 

1 

3579p1 409 

1106 2416p1 632 

306p1 65 

2 
2415p1 594 

680 

2414p1 86 

3 

3583p1 75 

664 3415p2 570 

307p1 19 

4 3583p6 587   

5 

DP1 10 

671 
3583p4 661 

6 
3583p3 621 

635 
2415p4 14 

7 

3583p1 15 

686 3581p1 293 

2415p5 378 

8 

3581p3 143 

710 2415p6 137 

3579p1 430 

9   906 906 
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Section Numéro Lieu-dit Surface 

B LOT 1 Plan Perret 1106m² 

B LOT 2 Plan Perret 680 m² 

B LOT 3 Plan Perret 664 m² 

B LOT 4 Plan Perret 587 m² 

B LOT 5 Plan Perret 671 m² 

B LOT 6 Plan Perret 635 m² 

B LOT 7 Plan Perret 686 m² 

B LOT 8 Plan Perret 710 m² 

B Zone 
humide Plan Perret 906 m² 

B Commun Plan Perret 700 m² 

 

Les espaces communs correspondent d’une part à la voirie qui au terme de sa réalisation sera classée 

dans le domaine public communal sous le nom de « chemin du clos de l’aiguille verte », et d’autre part 

aux espaces verts avec ou sans cheminement qui seront également affectés à l’usage du public. 

 

Les règles de construction opposables aux tiers sont fixées par un règlement et un cahier des charges 

conformément à l’article L.442-9 du code de l’urbanisme. 

 

Il est prévu la création de servitudes suivantes au sein du lotissement : 

• Servitude de passage de réseaux AEP à créer grevant le lot 8 de 1.50m de largeur au profit du 

lotissement « Clos de l’Aiguille Verte ». 

• Servitude de passage de réseaux EU et EP à créer grevant le lot 6 de 2m de largeur au profit du 

lotissement « Clos de l’Aiguille Verte ». 

• Servitude de passage de réseaux AEP, EU et EP à créer grevant le lot 1 de 2m de largeur au 

profit du lotissement « Clos de l’Aiguille Verte ». 

 

Le prix d’acquisition a été fixé par la commission ayant travaillé sur ce projet qui vise le maintien de la 

population en place. Un avis de la valeur vénale sera sollicité auprès de France domaine afin de répondre 

aux obligations en matière de cession de biens communaux prévues par l’article L.4221-4 du code 

général des collectivités locales. 

Les prix de commercialisation des lots varient en fonction de l’emplacement des parcelles : 
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DETAIL DES LOTS DU CLOS DE L'AIGUILLE VERTE 

        n° situation   prix 

  haute basse Surface m² € HT TVA TOTAL 

2 X   680 165 112200 22440 134640 

3 X   664 165 109560 21912 131472 

4 X   587 165 96855 19371 116226 

5 X   671 165 110715 22143 132858 

6   X 635 140 88900 17780 106680 

7   X 686 140 96040 19208 115248 

8   X 710 140 99400 19880 119280 

 

Les terrains sont vendus toutes taxes comprises. Comme vu en commission la TVA sera prise en 

charge par la commune. 

 

La signature d’une promesse de vente devra intervenir dès que possible sachant que cela fait plusieurs 

mois que tous les acquéreurs sont informés du planning de l’opération. 

 

Monsieur le Maire rappelle que les actes de vente comprendront une clause anti-spéculative d’une 

durée de 15 ans et une obligation d’habitat permanent, qui permet de garantir, durant cette période, 

l’absence de spéculation et le maintien d’une population permanente à Combloux. En cas de revente à 

un prix supérieur au prix initial, sous certaines conditions, des pénalités seront appliquées. 

 

Chaque futur propriétaire aura l’obligation de déposer un permis de construire au plus tard au 31 juillet 

2018. L’obtention du permis de construire interviendra sous 4 mois d’instruction au plus, le projet 

étant situé dans les abords des monuments historiques, soit au plus tard au 30 novembre 2018. 

Les travaux de viabilisation du lotissement seront achevés avant la fin du mois septembre ce qui 

permettra de délivrer les autorisations de construire à compter de la déclaration attestant l’achèvement 

et la conformité des travaux, partielle ou totale. 

 

La réitération de l’acte de vente interviendra au plus tard le 1er mars 2019. 

 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

Article 1 : AUTORISE monsieur le maire à procéder à la vente du lot n°2 au profit de madame Anne 

PALFRAY et monsieur Julien CHENAL en signant l’avant contrat et le contrat de vente ainsi que tout 

document nécessaire à l’avancement de ce dossier. 

 

Article 2 : APPROUVE la création des servitudes présentées. 
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Article 3 : DIT que la vente pourra s’effectuer sous réserve de la confirmation de la valeur vénale du 

bien par France Domaine avec une marge par défaut de 10 % sur la valeur. 

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. 
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Délibération rendue exécutoire par publication le 13/04/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/04/2018. 

 

DELIBERATION VISANT A DONNER L’AUTORISATION A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER 

LA PROMESSE DE VENTE ET L’ACTE DE VENTE RELATIFS AU LOT N°3 DU CLOS DE 

L’AIGUILLE VERTE A MADAME ET MONSIEUR ANNABELLE ET YANNICK DELBECK 

           N°048 
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Monsieur le maire rappelle que le lotissement du clos de l’aiguille verte se compose de 8 lots. 7 lots 

sont destinés à être cédés à des familles désireuses de s’installer à long terme sur le village de 

Combloux. Le huitième lot est conservé par la commune en vue de réaliser un programme de 

construction collective d’habitat permanent dans le même esprit que les lots individuels avec des 

clauses anti-spéculatives. 

Les travaux de viabilité commenceront dès que les procédures administratives en cours d’instruction le 

permettront. 

 

Le lotissement impacte un foncier composé de plusieurs parcelles : 

 

Section Numéro Lieu-dit Surface 
cadastrale 

  B 2414 Plan Perret 01a73 

B 2415 Plan Perret 20a40 

B 2416 Plan Perret 06a86 

B 3579 Plan Perret 20a88 

B 3581 Plan Perret 04a73 

B 3583 Plan Perret 58a11 

Contenance Cadastrale totale 1ha12a71 
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Il est divisé en 8 lots commercialisables dont les surfaces sont détaillées dans le tableau ci-après : 

 

CLOS DE L'AIGUILLE VERTE 

N DE 

LOT PARCELLES SURFACE Surf. Totale 

1 

3579p1 409 

1106 2416p1 632 

306p1 65 

2 
2415p1 594 

680 

2414p1 86 

3 

3583p1 75 

664 3415p2 570 

307p1 19 

4 3583p6 587   

5 

DP1 10 

671 
3583p4 661 

6 
3583p3 621 

635 
2415p4 14 

7 

3583p1 15 

686 3581p1 293 

2415p5 378 

8 

3581p3 143 

710 2415p6 137 

3579p1 430 

9   906 906 

 

 

Section Numéro Lieu-dit Surface 

B LOT 1 Plan Perret 1106m² 
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B LOT 2 Plan Perret 680 m² 

B LOT 3 Plan Perret 664 m² 

B LOT 4 Plan Perret 587 m² 

B LOT 5 Plan Perret 671 m² 

B LOT 6 Plan Perret 635 m² 

B LOT 7 Plan Perret 686 m² 

B LOT 8 Plan Perret 710 m² 

B Zone 
humide Plan Perret 906 m² 

B Commun Plan Perret 700 m² 

 

Les espaces communs correspondent d’une part à la voirie qui au terme de sa réalisation sera classée 

dans le domaine public communal sous le nom de « chemin du clos de l’aiguille verte », et d’autre part 

aux espaces verts avec ou sans cheminement qui seront également affectés à l’usage du public. 

Les règles de construction opposables aux tiers sont fixées par un règlement et un cahier des charges 

conformément à l’article L.442-9 du code de l’urbanisme. 

 

Il est prévu la création de servitudes suivantes au sein du lotissement : 

• Servitude de passage de réseaux AEP à créer grevant le lot 8 de 1.50m de largeur au profit du 

lotissement « Clos de l’Aiguille Verte ». 

• Servitude de passage de réseaux EU et EP à créer grevant le lot 6 de 2m de largeur au profit du 

lotissement « Clos de l’Aiguille Verte ». 

• Servitude de passage de réseaux AEP, EU et EP à créer grevant le lot 1 de 2m de largeur au 

profit du lotissement « Clos de l’Aiguille Verte ». 

 

Le prix d’acquisition a été fixé par la commission ayant travaillé sur ce projet qui vise le maintien de la 

population en place. Un avis de la valeur vénale sera sollicité auprès de France domaine afin de répondre 

aux obligations en matière de cession de biens communaux prévues par l’article L.4221-4 du code 

général des collectivités locales. 

Les prix de commercialisation des lots varient en fonction de l’emplacement des parcelles : 
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DETAIL DES LOTS DU CLOS DE L'AIGUILLE VERTE 

        n° situation   prix 

  haute basse Surface m² € HT TVA TOTAL 

2 X   680 165 112200 22440 134640 

3 X   664 165 109560 21912 131472 

4 X   587 165 96855 19371 116226 

5 X   671 165 110715 22143 132858 

6   X 635 140 88900 17780 106680 

7   X 686 140 96040 19208 115248 

8   X 710 140 99400 19880 119280 

 

Les terrains sont vendus toutes taxes comprises. Comme vu en commission la TVA sera prise en 

charge par la commune. 

 

La signature d’une promesse de vente devra intervenir dès que possible sachant que cela fait plusieurs 

mois que tous les acquéreurs sont informés du planning de l’opération. 

 

Monsieur le Maire rappelle que les actes de vente comprendront une clause anti-spéculative d’une 

durée de 15 ans et une obligation d’habitat permanent, qui permet de garantir, durant cette période, 

l’absence de spéculation et le maintien d’une population permanente à Combloux. En cas de revente à 

un prix supérieur au prix initial, sous certaines conditions, des pénalités seront appliquées. 

 

Chaque futur propriétaire aura l’obligation de déposer un permis de construire au plus tard au 31 juillet 

2018. L’obtention du permis de construire interviendra sous 4 mois d’instruction au plus, le projet 

étant situé dans les abords des monuments historiques, soit au plus tard au 30 novembre 2018. 

Les travaux de viabilisation du lotissement seront achevés avant la fin du mois septembre ce qui 

permettra de délivrer les autorisations de construire à compter de la déclaration attestant l’achèvement 

et la conformité des travaux, partielle ou totale. 

La réitération de l’acte de vente interviendra au plus tard le 1er mars 2019. 

 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

Article 1 : AUTORISE monsieur le maire de procéder à la vente du lot n°3 au profit de madame et 

monsieur Annabelle et Yannick DELBECK en signant l’avant contrat et le contrat de vente ainsi que 

tout document nécessaire à l’avancement de ce dossier. 

 

Article 2 : APPROUVE la création des servitudes présentées, 
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Article 3 : DIT que la vente pourra s’effectuer sous réserve de la confirmation de la valeur vénale du 

bien par France Domaine avec une marge par défaut de 10 % sur la valeur, 

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. 
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Délibération rendue exécutoire par publication le 13/04/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/04/2018. 
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DELIBERATION VISANT A DONNER L’AUTORISATION A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER 

LA PROMESSE DE VENTE ET L’ACTE DE VENTE RELATIFS AU LOT N°4 DU CLOS DE 

L’AIGUILLE VERTE A MADAME ET MONSIEUR ALEXANDRA ET BENOIT THOMASSON 

BOURBON          N°049 

 

Monsieur le maire rappelle que le lotissement du clos de l’aiguille verte se compose de 8 lots. 

7 lots sont destinés à être cédés à des familles désireuses de s’installer à long terme sur le 

village de Combloux. Le huitième lot est conservé par la commune en vue de réaliser un 

programme de construction collective d’habitat permanent dans le même esprit que les lots 

individuels avec des clauses anti-spéculatives. 

Les travaux de viabilité commenceront dès que les procédures administratives en cours 

d’instruction le permettront. 

 

Le lotissement impacte un foncier composé de plusieurs parcelles : 

Section Numéro Lieu-dit Surface 
cadastrale 

  B 2414 Plan Perret 01a73 

B 2415 Plan Perret 20a40 

B 2416 Plan Perret 06a86 

B 3579 Plan Perret 20a88 

B 3581 Plan Perret 04a73 
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B 3583 Plan Perret 58a11 

Contenance Cadastrale totale 1ha12a71 

 

Il est divisé en 8 lots commercialisables dont les surfaces sont détaillées dans le tableau ci-

après : 

 

CLOS DE L'AIGUILLE VERTE 

N DE 

LOT PARCELLES SURFACE Surf. Totale 

1 

3579p1 409 

1106 2416p1 632 

306p1 65 

2 
2415p1 594 

680 
2414p1 86 

3 

3583p1 75 

664 3415p2 570 

307p1 19 

4 3583p6 587   

5 
DP1 10 

671 
3583p4 661 

6 
3583p3 621 

635 
2415p4 14 

7 

3583p1 15 

686 3581p1 293 

2415p5 378 

8 

3581p3 143 

710 2415p6 137 

3579p1 430 
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9   906 906 

 

 

Section Numéro Lieu-dit Surface 

B LOT 1 Plan Perret 1106m² 

B LOT 2 Plan Perret 680 m² 

B LOT 3 Plan Perret 664 m² 

B LOT 4 Plan Perret 587 m² 

B LOT 5 Plan Perret 671 m² 

B LOT 6 Plan Perret 635 m² 

B LOT 7 Plan Perret 686 m² 

B LOT 8 Plan Perret 710 m² 

B Zone 
humide Plan Perret 906 m² 

B Commu
n Plan Perret 700 m² 

 

Les espaces communs correspondent d’une part à la voirie qui au terme de sa réalisation sera 

classée dans le domaine public communal sous le nom de « chemin du clos de l’aiguille 

verte », et d’autre part aux espaces verts avec ou sans cheminement qui seront également 

affectés à l’usage du public. 

 

Les règles de construction opposables aux tiers sont fixées par un règlement et un cahier des 

charges conformément à l’article L.442-9 du code de l’urbanisme. 

 

Il est prévu la création de servitudes suivantes au sein du lotissement : 

• Servitude de passage de réseaux AEP à créer grevant le lot 8 de 1.50m de largeur au 

profit du lotissement « Clos de l’Aiguille Verte ». 

• Servitude de passage de réseaux EU et EP à créer grevant le lot 6 de 2m de largeur au 

profit du lotissement « Clos de l’Aiguille Verte ». 

• Servitude de passage de réseaux AEP, EU et EP à créer grevant le lot 1 de 2m de largeur 

au profit du lotissement « Clos de l’Aiguille Verte ». 

 

Le prix d’acquisition a été fixé par la commission ayant travaillé sur ce projet qui vise le 

maintien de la population en place. Un avis de la valeur vénale sera sollicité auprès de France 
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domaine afin de répondre aux obligations en matière de cession de biens communaux prévues 

par l’article L.4221-4 du code général des collectivités locales. 

Les prix de commercialisation des lots varient en fonction de l’emplacement des parcelles : 
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DETAIL DES LOTS DU CLOS DE L'AIGUILLE VERTE 

        n° situation   prix 

  haute basse Surface m² € HT TVA TOTAL 

2 X   680 165 112200 22440 134640 

3 X   664 165 109560 21912 131472 

4 X   587 165 96855 19371 116226 

5 X   671 165 110715 22143 132858 

6   X 635 140 88900 17780 106680 

7   X 686 140 96040 19208 115248 

8   X 710 140 99400 19880 119280 

 

Les terrains sont vendus toutes taxes comprises. Comme vu en commission la TVA sera prise 

en charge par la commune. 

 

La signature d’une promesse de vente devra intervenir dès que possible sachant que cela fait 

plusieurs mois que tous les acquéreurs sont informés du planning de l’opération. 

 

Monsieur le Maire rappelle que les actes de vente comprendront une clause anti-spéculative 

d’une durée de 15 ans et une obligation d’habitat permanent, qui permet de garantir, durant 

cette période, l’absence de spéculation et le maintien d’une population permanente à 

Combloux. En cas de revente à un prix supérieur au prix initial, sous certaines conditions, des 

pénalités seront appliquées. 

 

Chaque futur propriétaire aura l’obligation de déposer un permis de construire au plus tard au 

31 juillet 2018. L’obtention du permis de construire interviendra sous 4 mois d’instruction au 

plus, le projet étant situé dans les abords des monuments historiques, soit au plus tard au 30 

novembre 2018. 

Les travaux de viabilisation du lotissement seront achevés avant la fin du mois septembre ce 

qui permettra de délivrer les autorisations de construire à compter de la déclaration attestant 

l’achèvement et la conformité des travaux, partielle ou totale. 

La réitération de l’acte de vente interviendra au plus tard le 1er mars 2019. 

 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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Article 1 : AUTORISE monsieur le maire de procéder à la vente du lot n°4 au profit de 

madame et monsieur Alexandra et Benoit THOMASSON BOURBON en signant l’avant 

contrat et le contrat de vente ainsi que tout document nécessaire à l’avancement de ce dossier. 

 

Article 2 : APPROUVE la création des servitudes présentées, 

 

Article 3 : DIT que la vente pourra s’effectuer sous réserve de la confirmation de la valeur 

vénale du bien par France Domaine avec une marge par défaut de 10 % sur la valeur, 

 

 

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. 
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Délibération rendue exécutoire par publication le 13/04/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/04/2018. 

DELIBERATION VISANT A DONNER L’AUTORISATION A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER 

LA PROMESSE DE VENTE ET L’ACTE DE VENTE RELATIFS AU LOT N°5 DU CLOS DE 

L’AIGUILLE VERTE A MADAME ET MONSIEUR LINDA ET JEREMY NIZZIA N°050 
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Monsieur le maire rappelle que le lotissement du clos de l’aiguille verte se compose de 8 lots. 7 lots 

sont destinés à être cédés à des familles désireuses de s’installer à long terme sur le village de 

Combloux. Le huitième lot est conservé par la commune en vue de réaliser un programme de 

construction collective d’habitat permanent dans le même esprit que les lots individuels avec des 

clauses anti-spéculatives. 

Les travaux de viabilité commenceront dès que les procédures administratives en cours d’instruction le 

permettront. 

 

Le lotissement impacte un foncier composé de plusieurs parcelles : 

Section Numéro Lieu-dit Surface cadastrale 

  B 2414 Plan Perret 01a73 

B 
2415 Plan Perret 20a40 

B 
2416 Plan Perret 06a86 

B 
3579 Plan Perret 20a88 

B 
3581 Plan Perret 04a73 

B 
3583 Plan Perret 58a11 

Contenance Cadastrale totale 1ha12a71 
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Il est divisé en 8 lots commercialisables dont les surfaces sont détaillées dans le tableau ci-après : 

 

CLOS DE L'AIGUILLE VERTE 

N DE 

LOT PARCELLES SURFACE Surf. Totale 

1 

3579p1 409 

1106 2416p1 632 

306p1 65 

2 
2415p1 594 

680 

2414p1 86 

3 

3583p1 75 

664 3415p2 570 

307p1 19 

4 3583p6 587   

5 

DP1 10 

671 
3583p4 661 

6 
3583p3 621 

635 
2415p4 14 

7 

3583p1 15 

686 3581p1 293 

2415p5 378 

8 

3581p3 143 

710 2415p6 137 

3579p1 430 

9   906 906 
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Section Numéro Lieu-dit Surface 

B LOT 1 Plan Perret 1106m² 

B LOT 2 Plan Perret 680 m² 

B LOT 3 Plan Perret 664 m² 

B LOT 4 Plan Perret 587 m² 

B LOT 5 Plan Perret 671 m² 

B LOT 6 Plan Perret 635 m² 

B LOT 7 Plan Perret 686 m² 

B LOT 8 Plan Perret 710 m² 

B Zone humide Plan Perret 906 m² 

B Commun Plan Perret 700 m² 

 

Les espaces communs correspondent d’une part à la voirie qui au terme de sa réalisation sera classée 

dans le domaine public communal sous le nom de « chemin du clos de l’aiguille verte », et d’autre part 

aux espaces verts avec ou sans cheminement qui seront également affectés à l’usage du public. 

 

Les règles de construction opposables aux tiers sont fixées par un règlement et un cahier des 

charges conformément à l’article L.442-9 du code de l’urbanisme. 

 

Il est prévu la création de servitudes suivantes au sein du lotissement : 

• Servitude de passage de réseaux AEP à créer grevant le lot 8 de 1.50m de largeur au profit du 

lotissement « Clos de l’Aiguille Verte ». 

• Servitude de passage de réseaux EU et EP à créer grevant le lot 6 de 2m de largeur au profit du 

lotissement « Clos de l’Aiguille Verte ». 

• Servitude de passage de réseaux AEP, EU et EP à créer grevant le lot 1 de 2m de largeur au 

profit du lotissement « Clos de l’Aiguille Verte ». 

 

Le prix d’acquisition a été fixé par la commission ayant travaillé sur ce projet qui vise le maintien de la 

population en place. Un avis de la valeur vénale sera sollicité auprès de France domaine afin de répondre 

aux obligations en matière de cession de biens communaux prévues par l’article L.4221-4 du code 

général des collectivités locales. 

Les prix de commercialisation des lots varient en fonction de l’emplacement des parcelles : 
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DETAIL DES LOTS DU CLOS DE L'AIGUILLE VERTE 

        n° situation   prix 

  haute basse Surface m² € HT TVA TOTAL 

2 X   680 165 112200 22440 134640 

3 X   664 165 109560 21912 131472 

4 X   587 165 96855 19371 116226 

5 X   671 165 110715 22143 132858 

6   X 635 140 88900 17780 106680 

7   X 686 140 96040 19208 115248 

8   X 710 140 99400 19880 119280 

 

Les terrains sont vendus toutes taxes comprises. Comme vu en commission la TVA sera prise en 

charge par la commune. 

 

La signature d’une promesse de vente devra intervenir dès que possible sachant que cela fait plusieurs 

mois que tous les acquéreurs sont informés du planning de l’opération. 

 

Monsieur le Maire rappelle que les actes de vente comprendront une clause anti-spéculative d’une 

durée de 15 ans et une obligation d’habitat permanent, qui permet de garantir, durant cette période, 

l’absence de spéculation et le maintien d’une population permanente à Combloux. En cas de revente à 

un prix supérieur au prix initial, sous certaines conditions, des pénalités seront appliquées. 

 

Chaque futur propriétaire aura l’obligation de déposer un permis de construire au plus tard au 31 juillet 

2018. L’obtention du permis de construire interviendra sous 4 mois d’instruction au plus, le projet 

étant situé dans les abords des monuments historiques, soit au plus tard au 30 novembre 2018. 

Les travaux de viabilisation du lotissement seront achevés avant la fin du mois septembre ce qui 

permettra de délivrer les autorisations de construire à compter de la déclaration attestant l’achèvement 

et la conformité des travaux, partielle ou totale. 

La réitération de l’acte de vente interviendra au plus tard le 1er mars 2019. 

 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

Article 1 : AUTORISE monsieur le maire de procéder à la vente du lot n°5 au profit de 

madame et monsieur Linda et Jérémy NIZZIA en signant l’avant contrat et le contrat de vente 

ainsi que tout document nécessaire à l’avancement de ce dossier. 

 

Article 2 : APPROUVE la création des servitudes présentées, 

 



Conseil municipal du 9 avril 2018  41/73 
 

Article 3 : DIT que la vente pourra s’effectuer sous réserve de la confirmation de la valeur 

vénale du bien par France Domaine avec une marge par défaut de 10 % sur la valeur, 

 

 

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. 
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Délibération rendue exécutoire par publication le 20/03/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 20/03/2018. 

 



Conseil municipal du 9 avril 2018  43/73 
 

DELIBERATION VISANT A DONNER L’AUTORISATION A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER 

LA PROMESSE DE VENTE ET L’ACTE DE VENTE RELATIFS AU LOT N°6 DU CLOS DE 

L’AIGUILLE VERTE A MADAME ET MONSIEUR ANNE-DELPHINE ET STEPHANE SOYRIS

          N°051 

Monsieur le maire rappelle que le lotissement du clos de l’aiguille verte se compose de 8 lots. 7 lots 

sont destinés à être cédés à des familles désireuses de s’installer à long terme sur le village de 

Combloux. Le huitième lot est conservé par la commune en vue de réaliser un programme de 

construction collective d’habitat permanent dans le même esprit que les lots individuels avec des 

clauses anti-spéculatives. 

Les travaux de viabilité commenceront dès que les procédures administratives en cours d’instruction le 

permettront. 

 

Le lotissement impacte un foncier composé de plusieurs parcelles : 

 

Section Numéro Lieu-dit Surface 
cadastrale 

  B 2414 Plan Perret 01a73 

B 2415 Plan Perret 20a40 

B 2416 Plan Perret 06a86 

B 3579 Plan Perret 20a88 

B 3581 Plan Perret 04a73 

B 3583 Plan Perret 58a11 
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Contenance Cadastrale totale 1ha12a71 

Il est divisé en 8 lots commercialisables dont les surfaces sont détaillées dans le tableau ci-après : 

 

CLOS DE L'AIGUILLE VERTE 

N DE 

LOT PARCELLES SURFACE Surf. Totale 

1 

3579p1 409 

1106 2416p1 632 

306p1 65 

2 
2415p1 594 

680 
2414p1 86 

3 

3583p1 75 

664 3415p2 570 

307p1 19 

4 3583p6 587   

5 
DP1 10 

671 
3583p4 661 

6 
3583p3 621 

635 
2415p4 14 

7 

3583p1 15 

686 3581p1 293 

2415p5 378 

8 

3581p3 143 

710 2415p6 137 

3579p1 430 

9   906 906 
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Section Numéro Lieu-dit Surface 

B LOT 1 Plan Perret 1106m² 

B LOT 2 Plan Perret 680 m² 

B LOT 3 Plan Perret 664 m² 

B LOT 4 Plan Perret 587 m² 

B LOT 5 Plan Perret 671 m² 

B LOT 6 Plan Perret 635 m² 

B LOT 7 Plan Perret 686 m² 

B LOT 8 Plan Perret 710 m² 

B Zone 
humide Plan Perret 906 m² 

B Commun Plan Perret 700 m² 

 

Les espaces communs correspondent d’une part à la voirie qui au terme de sa réalisation sera classée 

dans le domaine public communal sous le nom de « chemin du clos de l’aiguille verte », et d’autre part 

aux espaces verts avec ou sans cheminement qui seront également affectés à l’usage du public. 

 

Les règles de construction opposables aux tiers sont fixées par un règlement et un cahier des charges 

conformément à l’article L.442-9 du code de l’urbanisme. 

 

Il est prévu la création de servitudes suivantes au sein du lotissement : 

• Servitude de passage de réseaux AEP à créer grevant le lot 8 de 1.50m de largeur au profit du 
lotissement « Clos de l’Aiguille Verte ». 

• Servitude de passage de réseaux EU et EP à créer grevant le lot 6 de 2m de largeur au profit du 

lotissement « Clos de l’Aiguille Verte ». 

• Servitude de passage de réseaux AEP, EU et EP à créer grevant le lot 1 de 2m de largeur au 

profit du lotissement « Clos de l’Aiguille Verte ». 

 

Le prix d’acquisition a été fixé par la commission ayant travaillé sur ce projet qui vise le maintien de la 

population en place. Un avis de la valeur vénale sera sollicité auprès de France domaine afin de répondre 

aux obligations en matière de cession de biens communaux prévues par l’article L.4221-4 du code 

général des collectivités locales. 

Les prix de commercialisation des lots varient en fonction de l’emplacement des parcelles : 
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DETAIL DES LOTS DU CLOS DE L'AIGUILLE VERTE 

        n° situation   prix 

  haute basse Surface m² € HT TVA TOTAL 

2 X   680 165 112200 22440 134640 

3 X   664 165 109560 21912 131472 

4 X   587 165 96855 19371 116226 

5 X   671 165 110715 22143 132858 

6   X 635 140 88900 17780 106680 

7   X 686 140 96040 19208 115248 

8   X 710 140 99400 19880 119280 

 

Les terrains sont vendus toutes taxes comprises. Comme vu en commission la TVA sera prise en 

charge par la commune. 

 

La signature d’une promesse de vente devra intervenir dès que possible sachant que cela fait plusieurs 

mois que tous les acquéreurs sont informés du planning de l’opération. 

 

Monsieur le Maire rappelle que les actes de vente comprendront une clause anti-spéculative d’une 

durée de 15 ans et une obligation d’habitat permanent, qui permet de garantir, durant cette période, 

l’absence de spéculation et le maintien d’une population permanente à Combloux. En cas de revente à 

un prix supérieur au prix initial, sous certaines conditions, des pénalités seront appliquées. 

 

Chaque futur propriétaire aura l’obligation de déposer un permis de construire au plus tard au 31 juillet 

2018. L’obtention du permis de construire interviendra sous 4 mois d’instruction au plus, le projet 

étant situé dans les abords des monuments historiques, soit au plus tard au 30 novembre 2018. 

Les travaux de viabilisation du lotissement seront achevés avant la fin du mois septembre ce qui 

permettra de délivrer les autorisations de construire à compter de la déclaration attestant l’achèvement 

et la conformité des travaux, partielle ou totale. 

La réitération de l’acte de vente interviendra au plus tard le 1er mars 2019. 

 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

Article 1 : AUTORISE monsieur le maire de procéder à la vente du lot n°6 au profit de madame et 

monsieur Anne Delphine et Stéphane SOYRIS en signant l’avant contrat et le contrat de vente ainsi 

que tout document nécessaire à l’avancement de ce dossier. 

 

Article 2 : APPROUVE la création des servitudes présentées, 
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Article 3 : DIT que la vente pourra s’effectuer sous réserve de la confirmation de la valeur vénale du 

bien par France Domaine avec une marge par défaut de 10 % sur la valeur, 

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. 
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Délibération rendue exécutoire par publication le 20/03/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 20/03/2018. 
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DELIBERATION VISANT A DONNER L’AUTORISATION A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER 

LA PROMESSE DE VENTE ET L’ACTE DE VENTE RELATIFS AU LOT N°7 DU CLOS DE 

L’AIGUILLE VERTE A MADAME ET MONSIEUR NADINE KASSAS MARCHAND ET 

LUCAS MARCHAND        N°052 

Monsieur le maire rappelle que le lotissement du clos de l’aiguille verte se compose de 8 lots. 7 lots 

sont destinés à être cédés à des familles désireuses de s’installer à long terme sur le village de 

Combloux. Le huitième lot est conservé par la commune en vue de réaliser un programme de 

construction collective d’habitat permanent dans le même esprit que les lots individuels avec des 

clauses anti-spéculatives. 

Les travaux de viabilité commenceront dès que les procédures administratives en cours d’instruction le 

permettront. 

 

Le lotissement impacte un foncier composé de plusieurs parcelles : 

Section Numéro Lieu-dit Surface 
cadastrale 

  B 2414 Plan Perret 01a73 

B 2415 Plan Perret 20a40 

B 2416 Plan Perret 06a86 

B 3579 Plan Perret 20a88 

B 3581 Plan Perret 04a73 

B 3583 Plan Perret 58a11 

Contenance Cadastrale totale 1ha12a71 
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Il est divisé en 8 lots commercialisables dont les surfaces sont détaillées dans le tableau ci-après : 

 

CLOS DE L'AIGUILLE VERTE 

N DE 

LOT PARCELLES SURFACE Surf. Totale 

1 

3579p1 409 

1106 2416p1 632 

306p1 65 

2 
2415p1 594 

680 

2414p1 86 

3 

3583p1 75 

664 3415p2 570 

307p1 19 

4 3583p6 587   

5 

DP1 10 

671 
3583p4 661 

6 
3583p3 621 

635 
2415p4 14 

7 

3583p1 15 

686 3581p1 293 

2415p5 378 

8 

3581p3 143 

710 2415p6 137 

3579p1 430 

9   906 906 

 

 

Section Numéro Lieu-dit Surface 

B LOT 1 Plan Perret 1106m² 
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B LOT 2 Plan Perret 680 m² 

B LOT 3 Plan Perret 664 m² 

B LOT 4 Plan Perret 587 m² 

B LOT 5 Plan Perret 671 m² 

B LOT 6 Plan Perret 635 m² 

B LOT 7 Plan Perret 686 m² 

B LOT 8 Plan Perret 710 m² 

B Zone 
humide Plan Perret 906 m² 

B Commun Plan Perret 700 m² 

 

Les espaces communs correspondent d’une part à la voirie qui au terme de sa réalisation sera classée 

dans le domaine public communal sous le nom de « chemin du clos de l’aiguille verte », et d’autre part 

aux espaces verts avec ou sans cheminement qui seront également affectés à l’usage du public. 

 

Les règles de construction opposables aux tiers sont fixées par un règlement et un cahier des charges 

conformément à l’article L.442-9 du code de l’urbanisme. 

 

Il est prévu la création de servitudes suivantes au sein du lotissement : 

• Servitude de passage de réseaux AEP à créer grevant le lot 8 de 1.50m de largeur au profit du 

lotissement « Clos de l’Aiguille Verte ». 

• Servitude de passage de réseaux EU et EP à créer grevant le lot 6 de 2m de largeur au profit du 
lotissement « Clos de l’Aiguille Verte ». 

• Servitude de passage de réseaux AEP, EU et EP à créer grevant le lot 1 de 2m de largeur au 

profit du lotissement « Clos de l’Aiguille Verte ». 

 

Le prix d’acquisition a été fixé par la commission ayant travaillé sur ce projet qui vise le maintien de la 

population en place. Un avis de la valeur vénale sera sollicité auprès de France domaine afin de répondre 

aux obligations en matière de cession de biens communaux prévues par l’article L.4221-4 du code 

général des collectivités locales. 

Les prix de commercialisation des lots varient en fonction de l’emplacement des parcelles : 
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DETAIL DES LOTS DU CLOS DE L'AIGUILLE VERTE 

        n° situation   prix 

  haute basse Surface m² € HT TVA TOTAL 

2 X   680 165 112200 22440 134640 

3 X   664 165 109560 21912 131472 

4 X   587 165 96855 19371 116226 

5 X   671 165 110715 22143 132858 

6   X 635 140 88900 17780 106680 

7   X 686 140 96040 19208 115248 

8   X 710 140 99400 19880 119280 

 

Les terrains sont vendus toutes taxes comprises. Comme vu en commission la TVA sera prise en 

charge par la commune. 

 

La signature d’une promesse de vente devra intervenir dès que possible sachant que cela fait plusieurs 

mois que tous les acquéreurs sont informés du planning de l’opération. 

 

Monsieur le Maire rappelle que les actes de vente comprendront une clause anti-spéculative d’une 

durée de 15 ans et une obligation d’habitat permanent, qui permet de garantir, durant cette période, 

l’absence de spéculation et le maintien d’une population permanente à Combloux. En cas de revente à 

un prix supérieur au prix initial, sous certaines conditions, des pénalités seront appliquées. 

 

Chaque futur propriétaire aura l’obligation de déposer un permis de construire au plus tard au 31 juillet 

2018. L’obtention du permis de construire interviendra sous 4 mois d’instruction au plus, le projet 

étant situé dans les abords des monuments historiques, soit au plus tard au 30 novembre 2018. 

Les travaux de viabilisation du lotissement seront achevés avant la fin du mois septembre ce qui 

permettra de délivrer les autorisations de construire à compter de la déclaration attestant l’achèvement 

et la conformité des travaux, partielle ou totale. 

La réitération de l’acte de vente interviendra au plus tard le 1er mars 2019. 

 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

Article 1 : AUTORISE monsieur le maire de procéder à la vente du lot n°7 au profit de madame 

Nadine KASSAS MARCHAND et monsieur Lucas MARCHAND en signant l’avant contrat et le 

contrat de vente ainsi que tout document nécessaire à l’avancement de ce dossier. 

 

Article 2 : APPROUVE la création des servitudes présentées, 
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Article 3 : DIT que la vente pourra s’effectuer sous réserve de la confirmation de la valeur vénale du 

bien par France Domaine avec une marge par défaut de 10 % sur la valeur, 

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. 
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Délibération rendue exécutoire par publication le 13/04/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/04/2018. 
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DELIBERATION VISANT A DONNER L’AUTORISATION A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER 

LA PROMESSE DE VENTE ET L’ACTE DE VENTE RELATIFS AU LOT N°8 DU CLOS DE 

L’AIGUILLE VERTE A MADAME MARIE-ANNE BOUARD ET MONSIEUR PIERRE 

PAQUEREAU         N°053 

 

Monsieur le maire rappelle que le lotissement du clos de l’aiguille verte se compose de 8 lots. 7 lots 

sont destinés à être cédés à des familles désireuses de s’installer à long terme sur le village de 

Combloux. Le huitième lot est conservé par la commune en vue de réaliser un programme de 

construction collective d’habitat permanent dans le même esprit que les lots individuels avec des 

clauses anti-spéculatives. 

 

Les travaux de viabilité commenceront dès que les procédures administratives en cours d’instruction le 

permettront. 

 

Le lotissement impacte un foncier composé de plusieurs parcelles : 

Section Numéro Lieu-dit Surface 
cadastrale 

  B 2414 Plan Perret 01a73 

B 2415 Plan Perret 20a40 

B 2416 Plan Perret 06a86 

B 3579 Plan Perret 20a88 

B 3581 Plan Perret 04a73 
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B 3583 Plan Perret 58a11 

Contenance Cadastrale totale 1ha12a71 

 

Il est divisé en 8 lots commercialisables dont les surfaces sont détaillées dans le tableau ci-après : 

CLOS DE L'AIGUILLE VERTE 

N DE 

LOT PARCELLES SURFACE Surf. Totale 

1 

3579p1 409 

1106 2416p1 632 

306p1 65 

2 
2415p1 594 

680 
2414p1 86 

3 

3583p1 75 

664 3415p2 570 

307p1 19 

4 3583p6 587   

5 
DP1 10 

671 

3583p4 661 

6 
3583p3 621 

635 
2415p4 14 

7 

3583p1 15 

686 3581p1 293 

2415p5 378 

8 

3581p3 143 

710 2415p6 137 

3579p1 430 

9   906 906 
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Section Numéro Lieu-dit Surface 

B LOT 1 Plan Perret 1106m² 

B LOT 2 Plan Perret 680 m² 

B LOT 3 Plan Perret 664 m² 

B LOT 4 Plan Perret 587 m² 

B LOT 5 Plan Perret 671 m² 

B LOT 6 Plan Perret 635 m² 

B LOT 7 Plan Perret 686 m² 

B LOT 8 Plan Perret 710 m² 

B Zone 
humide Plan Perret 906 m² 

B Commun Plan Perret 700 m² 

 

Les espaces communs correspondent d’une part à la voirie qui au terme de sa réalisation sera classée 

dans le domaine public communal sous le nom de « chemin du clos de l’aiguille verte », et d’autre part 

aux espaces verts avec ou sans cheminement qui seront également affectés à l’usage du public. 

 

Les règles de construction opposables aux tiers sont fixées par un règlement et un cahier des charges 

conformément à l’article L.442-9 du code de l’urbanisme. 

 

Il est prévu la création de servitudes suivantes au sein du lotissement : 

• Servitude de passage de réseaux AEP à créer grevant le lot 8 de 1.50m de largeur au profit du 

lotissement « Clos de l’Aiguille Verte ». 

• Servitude de passage de réseaux EU et EP à créer grevant le lot 6 de 2m de largeur au profit du 

lotissement « Clos de l’Aiguille Verte ». 

• Servitude de passage de réseaux AEP, EU et EP à créer grevant le lot 1 de 2m de largeur au 

profit du lotissement « Clos de l’Aiguille Verte ». 

 

Le prix d’acquisition a été fixé par la commission ayant travaillé sur ce projet qui vise le maintien de la 

population en place. Un avis de la valeur vénale sera sollicité auprès de France domaine afin de répondre 

aux obligations en matière de cession de biens communaux prévues par l’article L.4221-4 du code 

général des collectivités locales. 

Les prix de commercialisation des lots varient en fonction de l’emplacement des parcelles : 
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DETAIL DES LOTS DU CLOS DE L'AIGUILLE VERTE 

        n° situation   prix 

  haute basse Surface m² € HT TVA TOTAL 

2 X   680 165 112200 22440 134640 

3 X   664 165 109560 21912 131472 

4 X   587 165 96855 19371 116226 

5 X   671 165 110715 22143 132858 

6   X 635 140 88900 17780 106680 

7   X 686 140 96040 19208 115248 

8   X 710 140 99400 19880 119280 

 

Les terrains sont vendus toutes taxes comprises. Comme vu en commission la TVA sera prise en 

charge par la commune. 

 

La signature d’une promesse de vente devra intervenir dès que possible sachant que cela fait plusieurs 

mois que tous les acquéreurs sont informés du planning de l’opération. 

 

Monsieur le Maire rappelle que les actes de vente comprendront une clause anti-spéculative d’une 

durée de 15 ans et une obligation d’habitat permanent, qui permet de garantir, durant cette période, 

l’absence de spéculation et le maintien d’une population permanente à Combloux. En cas de revente à 

un prix supérieur au prix initial, sous certaines conditions, des pénalités seront appliquées. 

 

Chaque futur propriétaire aura l’obligation de déposer un permis de construire au plus tard au 31 juillet 

2018. L’obtention du permis de construire interviendra sous 4 mois d’instruction au plus, le projet 

étant situé dans les abords des monuments historiques, soit au plus tard au 30 novembre 2018. 

Les travaux de viabilisation du lotissement seront achevés avant la fin du mois septembre ce qui 

permettra de délivrer les autorisations de construire à compter de la déclaration attestant l’achèvement 

et la conformité des travaux, partielle ou totale. 

La réitération de l’acte de vente interviendra au plus tard le 1er mars 2019. 

 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

Article 1 : AUTORISE monsieur le maire de procéder à la vente du lot n°8 au profit de madame Marie 

Anne BOUARD et monsieur Pierre PAQUEREAU en signant l’avant contrat et le contrat de vente 

ainsi que tout document nécessaire à l’avancement de ce dossier. 

 

Article 2 : APPROUVE la création des servitudes présentées, 
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Article 3 : DIT que la vente pourra s’effectuer sous réserve de la confirmation de la valeur vénale du 

bien par France Domaine avec une marge par défaut de 10 % sur la valeur, 

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. 
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Délibération rendue exécutoire par publication le 13/04/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/04/2018. 

 

DELIBERATION RELATIVE A L’ACQUISITION DU TERRAIN DE L’INDIVISION PELLOUX A 

ARVILLON          N°054 

 



Conseil municipal du 9 avril 2018  61/73 
 

Monsieur Jean-Jacques PELLOUX se retire de la séance. 

Monsieur le maire rappelle que par décision n°83-2013, le conseil municipal s’est prononcé à 

l’unanimité pour approuver l’acquisition des parcelles n° B 134 en partie (94 centiares) et B 1805 pour 

64 centiares. Suite à l’élaboration des documents d’arpentage par le cabinet CARDE à Saint Gervais, il 

convient d’abroger la délibération visée et de délibérer à nouveau en prenant en compte les surfaces 

définitives. 

Pour mémoire les travaux d’aménagement du carrefour du pont d’Arvillon ont été réalisés après accord 

signé des parties pour un échange avec soulte de la différence de valeur des terrains selon les modalités 

suivantes : 

 

 

 
 

Le prix d’acquisition validé à l’amiable avec les propriétaires reprend l’avis de France Domaine du 19 

mars 2013 (ref 2012-083V1065) fixant la valeur des terrains constructibles à 230 € par mètre carré et à 3 

€ par mètre carré la valeur des terrains non constructibles. Cette estimation reste valable dans la mesure 

où il n’est pas intervenu de changement de la situation des terrains ni en droit ni en fait depuis (conseil 

d’état /20 octobre 1996 / n°91296). 

 

S’agissant d’une acquisition amiable, la commune accorde de fait l’indemnité de réemploi au bénéfice 

des échangistes. La soulte au profit de l’indivision PELLOUX s’élève à 58 168.40 € (cinquante-huit 

mille cent soixante-huit euros et quarante centimes). 
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Les frais afférents à ce dossier sont entièrement à la charge de la commune de Combloux que ce soit les 

frais fonciers, notariés, ou les taxes y afférant. 

 

Il n’est pas prévu de conditions particulières, ni de création de servitudes de passage nouvelles en dehors 

de celles déjà existantes au moment de l’échange.  

 

Enfin il est rappelé que la parcelle DP1 anciennement domaine public, a été désaffectée puis déclassée 

par délibération n°146-2013 du 17 décembre 2013. 

 

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, notamment l’acte 

d’acquisition des parcelles. 

 

Article 3 : DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2018 par une décision modificative. 

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 13/04/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/04/2018. 

 

DELIBERATION RELATIVE A L’INSTAURATION D’UNE SERVITUDE NON ALTIUS TOLENDI 

AU PROFIT DU LOT N°1 DU LOTISSEMENT DU PERRET    N°055 

Monsieur Jean-Jacques PELLOUX revient en séance. 

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

n°PA074-083-16A007 le 15 juin 2016. 

Par délibération n°12-2018 approuvée à l’unanimité le conseil municipal s’est prononcé favorablement à 

la vente du lot n°1 (parcelle n°6079 section B) d’une contenance de 8 ares et 33 centiares au profit de 

monsieur John Geoffrey Mac ELNAY pour un montant net vendeur de 365 750 euros. 

Lors de la promesse de vente chaque partie a convenu de limiter la hauteur des futures constructions sur 

le lot n°8 afin de préserver la vue du lot n°1 depuis le niveau de vie du futur chalet. 

Sans modifier les autres conditions de la vente acceptée par le conseil municipal, il sera institué d’un 

commun accord une servitude « non altius tolendi » limitant la hauteur sur faitage de toute construction 

projetée à l’altitude de 939.50 mètres NGF. 

Le conseil municipal, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

Article 1 : APPROUVE la nouvelle condition suspensive à intégrer dans le contrat de vente telle que 

présentée supra, 

 

Article 2 : AUTORISE monsieur le maire à signer l’acte de cession de la parcelle, 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 13/04/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/04/2018. 

 

DELIBERATION RELATIVE A UNE CONVENTION DE FINANCEMENT POUR LA REALISATION 

DE TRAVAUX D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT AU LIEUDIT LE TALUS AINSI QU’A 

LA DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE DU SIABS A LA COMMUNE DE COMBLOUX 

           N°056 

 

Monsieur le maire rappelle qu’au lieudit « Le Talus » les bâtiments appartenant aux différents membres 

de la famille Brondex, ne sont pas desservis en eau potable, ni en réseau de collecte des eaux usées. 

Ces deux réseaux sont existants au droit de la plateforme de retournement des Intages. En outre le 

chemin du bois Genty est actuellement non carrossable car il est insuffisamment structuré et le passage 

répété du camion de lait et des véhicules en hiver oblige chaque année de procéder à une réparation en 

surface. Néanmoins le problème persiste et il conviendra de reprendre la structure de ce chemin depuis 

la plateforme de retournement des Intages jusqu’au pont du Talus. 

La famille Brondex souhaite que les réseaux de distribution d’eau potable et de collecte des eaux usées 

soient tirés jusqu’à la leur parcelle. 

En pareille circonstance, la commune pratique toujours de la même façon en faisant prendre en charge 

l’extension du réseau de distribution d’eau potable aux demandeurs. Le surdimensionnement du réseau 

et les équipements liés à la défense incendie relèvent de la responsabilité du maire et sont donc pris en 

charge par la mairie. 

En matière d’assainissement les demandeurs prennent en charge l’intégralité du cout des travaux. 

La mairie assurera la maitrise d’ouvrage du réseau d’eau potable et la maitrise d’ouvrage déléguée du 

SIABS. A ce titre les services techniques communaux concevront les travaux, s’assureront du respect 

des règles de la commande publique pour choisir le prestataire, réaliseront le suivi du chantier, 

coordonneront les travaux, feront procéder au recollement des travaux, seront les garants du respect des 

documents techniques unifiés pour la réalisation des travaux, se chargeront de la réception des ouvrages 

après la réalisation des contrôles. 
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En contrepartie du financement des travaux par les demandeurs, les ouvrages seront intégrés dans le 

patrimoine de chaque gestionnaire de réseau. 

Le tableau ci-après rappelle le détail des dépenses et la répartition de leur prise en charge. 

OBJET DEPENSES (€ HT) TVA 20 % RECETTES  

    

Etudes de conception   3 500   

Travaux défense incendie   8 750 1 750  

Travaux de structuration du 

chemin 

27 730 5 546  

Travaux d’eau potable DN 60 19 431 3 886.20  

Travaux d’eaux usées 14 512 2 902.40  

    

Le financeur au SIABS   14 512 

Le financeur à la commune   19 431 

Commune de Combloux   54 064.60 

SIABS   0  

    

TOTAL EN EUROS  73 923 14 084.60 88 007.60 

    

 

A noter que les services des eaux de la commune de Combloux et le SIABS sont des services assujettis à 

la taxe sur la valeur ajoutée. Les travaux pris en charge par les demandeurs seront donc hors taxes. 

Il est proposé de réaliser l’opération en 2019 et s’inscrire les dépenses en section d’investissement : 

• 8 750 € HT au budget de défense extérieure contre l’incendie en section d’investissement, 

• 33 276 € TTC au budget général en section d’investissement dans le service voirie, 

• 19 431 € HT au budget eau potable en section d’investissement (somme qui sera remboursée par 

convention par les demandeurs sur le même exercice budgétaire), 

 

Les dépenses d’assainissement seront portées par le SIABS qui sera également remboursé par les 

demandeurs. 

 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

Article 1 : APPROUVE l’opération telle que présentée supra, 
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Article 2 : ACCEPTE de recevoir la délégation de maitrise d’ouvrage temporaire du SIABS pour cette 

opération, 

 

Article 3 : AUTORISE monsieur le maire à signer toute pièce relative à ce dossier, notamment la 

convention tripartite de financement et de délégation de maitrise d’ouvrage. 

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 13/04/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/04/2018. 
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CONVENTION DE PARTICIPATION AU TITRE DES TRAVAUX  

D’EXTENSION DES RESEAUX AEP ET EU 

AU TALUS A COMBLOUX 

 

La présente convention est souscrite entre les trois parties suivantes :  

- La Commune de Combloux, représentée par Monsieur Jean BERTOLUZZI, maire ayant reçu 

délégation au terme de la délibération n°……….du Conseil Municipal du ………………… 2018. 

Désignée ci-après par le terme « le maître d’ouvrage délégué » 

ET 

- Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Bassin de Sallanches (SIABS), représenté par        

, président, ayant reçu délégation au terme de la délibération n°……….du Conseil Syndical du 

………………… 2018. 

Désignée ci-après par le terme « le maître d’ouvrage » 

ET 

- Les indivisaires famille BRONDEX représentés par  

• Madame Anita BRONDEX, épouse Marcel MERIT demeurant 2968 route de la 

Provence 74700 SALLANCHES. meritanita@yahoo.fr, née le 11/07/1953 à Combloux. 

• Monsieur Claude BRONDEX, époux Nicole METRAL demeurant 2156 ROUTE DU 

Cruet 74700 DOMANCY ; nicoleclaudebrondex@gmail.com, né le 5/8/1950 à 

Combloux. 

• Monsieur Lucien BRONDEX, demeurant 60 rue du Faucigny BP 30054 74802 LA 

ROCHE SUR FORON ; mjpm.brondex@orange.fr, né le 5/10/1957 à Sallanches. 

 

Désignés ci-après par le terme « le financeur » 

 

PREAMBULE  

Par délibération N°………………… du 9 avril 2018, la Commune de Combloux a approuvé l’extension du 

réseau de distribution d’eau potable depuis l’aire de retournement des Intages jusqu’au lieudit « Le 

Talus », et son financement par « le financeur ».  

mailto:meritanita@yahoo.fr
mailto:nicoleclaudebrondex@gmail.com
mailto:mjpm.brondex@orange.fr
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Par décision N°………………….. ; le Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Bassin de Sallanches 

(SIABS) a approuvé l’extension du réseau de collecte des eaux usées depuis l’aire de retournement des 

Intages jusqu’au lieudit « Le Talus », et son financement par « le financeur » sous conditions 

financières et techniques énumérées infra. 

En matière d’eau potable, la consistance des travaux comprend la fourniture et pose d’une canalisation 

d’eau potable en fonte ductile 2GS DN 125 en fouille de 1.50 mètres de profondeur, ainsi que la 

réalisation de trois branchements individuels. « Le financeur » financera la réalisation des travaux pour 

l’alimentation en eau potable équivalent à une canalisation DN 125. « Le maitre d’ouvrage » assurant 

la défense incendie, prendra à sa charge le surcout lié au surdimensionnement de la canalisation en 

125 mm et les équipements nécessaires à la défense incendie. 

En matière d’eaux usées, les travaux comprennent la fourniture et pose d’une canalisation PVC DN 160 

mm CR8 avec 4 regards de visite et 3 tabourets de branchement. 

La présente convention est destinée à régler les conditions financières, techniques, et administratives 

contractuelles entre le « maitre d’ouvrage », « le maitre d’ouvrage délégué » et « le financeur ». 

ARTICLE 1 : ROLE DU MAITRE D’OUVRAGE ET DU MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE. 

« Le maître d’ouvrage délégué » s’engage de par les prérogatives qui lui incombent en qualité de 

propriétaire de l’ouvrage à : 

- Concevoir techniquement le projet d’eau potable et d’eaux usées ; 

- Prendre les dispositions nécessaires au moment de la conception du projet pour garantir la 

réalisation de travaux conformes aux DTU en vigueur pour les réseaux d’eau potable et 

d’eaux usées ; 

- Rédiger le dossier de consultation ; 

- Sélectionner l’opérateur économique qui réalisera les travaux dans le respect des 

procédures de la commande publique afin d’obtenir les conditions économiques les plus 

avantageuses en lançant une consultation ou en choisissant discrétionnairement d’utiliser 

un marché à bon de commande permettant de répondre aux besoins exprimés ;  

- Faire valider le choix du prestataire par « le maitre d’ouvrage » afin de permettre une 

intervention unique avec un seul exécutant des travaux ; 

- Signer le bon de commande relatif aux travaux d’eau potable après s’être accordé avec « le 

maitre d’ouvrage » sur le choix du prestataire ; 

- Réaliser le suivi de chantier ; 

- Convoquer les membres signataires de la présente convention à chaque réunion de chantier 

et leur transmettre les comptes rendus ; 

- Mener les opérations préalables à la réception et la réception ; transmettre les résultats des 

contrôles à chaque concessionnaire concerné ; 

- Faire procéder au recollement des réseaux posés ; 

- Appeler les fonds liés à sa compétence auprès « du financeur » ; 

- Incorporer l’ouvrage dans son patrimoine à l’issue des travaux de réception sans réserve ; 

- Inscrire les sommes nécessaires pour réaliser l’opération au budget 2019. 

ARTICLE 2 : ROLE DU MAITRE D’OUVRAGE. 

« Le maître d’ouvrage » s’engage de par les prérogatives qui lui incombent en qualité de propriétaire 

de l’ouvrage d’eaux usées à : 
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- Déléguer la conception, le suivi des travaux, la passation du contrat, au « maitre d’ouvrage 

délégué » ; 

- Signer le bon de commande relatif aux travaux d’eaux usées auprès du prestataire unique 

après validation de son offre ; 

- Appeler les fonds liés à sa compétence auprès « du financeur » ; 

- Incorporer l’ouvrage dans son patrimoine à l’issue des travaux de réception sans réserve. 

- Inscrire les sommes nécessaires pour réaliser l’opération au budget 2019. 

 « Le financeur » ne pourra intervenir dans les éléments de missions visés supra. Dans le même temps il 

ne pourra être tenu responsable d’un quelconque désordre, malfaçon, mauvaise exécution sur 

l’ouvrage. 

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA PARTICIPATION. 

Le financeur s’engage à rembourser le maître d’ouvrage pour l’avance des frais suivants dans le respect 

de l’échéancier fixé à l’article 3 et dont le détail est précisé ci-après. 

 

OBJET DEPENSES (€ HT) TVA 20 % RECETTES  

    

Etudes de conception   3 500   

Travaux défense incendie   8 750 1 750  

Travaux de structuration du 
chemin 

27 730 5 546  

Travaux d’eau potable DN 60 19 431 3 886.20  

Travaux d’eaux usées 14 512 2 902.40  

    

Le financeur au SIABS   14 512 

Le financeur à la commune   19 431 

Commune de Combloux   54 064.60 

SIABS   0  

    

TOTAL EN EUROS  73 923 14 084.60 88 007.60 

    

 

Le montant de la dépense totale de l’opération relève d’une estimation établie avant travaux par « le 

maitre d’ouvrage délégué » et s’élève à quatre-vingt-huit mille sept euros et soixante centimes d’euros 

toutes taxes comprises (88 007.60 € TTC). 

La participation du financeur ne pourra en aucun cas excéder l’estimation de 14 512 € pour le réseau 

d’eaux usées et 19 431 € pour le réseau d’eau potable, majorée éventuellement et au plus de 5 % pour 

sujétions imprévues et ne pourra concerner que les travaux faisant l’objet de la présente convention. 

Les prestations réglées par « le financeur » comprennent : 

• Les travaux d’extension du réseau d’eau potable DN 60 ; 

• Les travaux d’extension du réseau de collecte des eaux usées ; 

• Le recollement des travaux AEP et EU en vue d’une intégration des données en système 

d’information géographique CC46 / RGF93; 

• Les essais et contrôles nécessaires pour la réception des travaux. 
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« Le maitre d’ouvrage délégué » prendra à sa charge : 

• La taxe sur la valeur ajoutée relative aux travaux ; 

• La plus-value pour les travaux relatifs à la défense incendie ; 

• Les études de conception, les frais de suivi de chantier. 

« Le maitre d’ouvrage » prendra à sa charge :  

• La taxe sur la valeur ajoutée relative aux travaux. 

A l’issue des travaux, les réseaux financés par « le financeur » seront intégrés dans le patrimoine de 

chaque concessionnaire de réseau. « Le maitre d’ouvrage délégué » veillera à garantir la réception 

conforme aux attentes de chaque concessionnaire en matière de qualité d’exécution technique. 

« Le maitre d’ouvrage délégué » exigera auprès de l’opérateur économique réalisant les travaux la 

remise de contrôles : 

• Essai de mise en pression pour le réseau d’eau potable à 1.5 fois la pression de service 

durant 12 heures 

• Passage caméra avec enregistrement du profil en long et de la pente, ainsi qu’un essai 

d’étanchéité à l’air pour le réseau d’eaux usées. 

La participation du financeur à l’opération d’extension des réseaux ne l’exonère pas de procéder à la 

demande de raccordement pour les branchements d’eau potable et d’eau usées à chaque 

concessionnaire et de régler le montant du tarif réglementé en la matière par chaque concessionnaire. 

En matière d’eau potable, le prix des travaux déjà réalisés, des fournitures déjà posées dans le cadre du 

chantier, sera déduit du montant forfaitaire de raccordement. 

ARTICLE 4 : ECHEANCIER DU PAIEMENT DE LA PARTICIPATION. 

« Le financeur » s'engage à régler 80% de la participation sur demande du maître d’ouvrage. Le 

premier appel de fonds ne pourra intervenir qu’à compter du premier jour du mois suivant le 

démarrage des travaux. 

Le solde de la participation sera appelé au vu du décompte définitif de l'opération fourni par le maitre 

d’ouvrage. 

En cas d’appel de la participation uniquement en fin de chantier après le décompte définitif général, le 

financeur sera redevable du paiement du fonds de concours à hauteur de 100 % de la dépense réelle 

limitée au plafond fixé lors de l’estimation des travaux. 

 

ARTICLE 5 : DELAIS ET VOIES DE RECOURS 

La présente convention peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa signature. 
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Le financeur 

M. Claude BRONDEX   M. Lucien BRONDEX   Mme Anita BRONDEX 

 

 

 

 

 

Fait à Combloux le  

 

 

 

Le maitre de l’ouvrage délégué     Le maitre d’ouvrage 

Jean BERTOLUZZI      Georges MORAND 

Maire        Président 

 

 

Fait à Combloux le  

 

DELIBERATION RELATIVE A L’INSTAURATION D’UNE SERVITUDE DE RESEAUX CHEMIN 

RURAL DE MAISONNEUVE AU PROFIT DE MADAME FRAIZY   N°057 

 

Monsieur le maire rappelle que le chemin rural n°29 de maison neuve prend naissance sur la voie 

communale n°15 de l’Epine, se déroule sur une longueur de 638 mètres linéaires en passant par le lieudit 

Gemoens – maison neuve – les Brons et se termine sur la voie communale n°12 des Intages.  

Il a été classé chemin rural par délibération du 17 aout 1963. Son classement a été confirmé suite à 

l’enquête publique de classement des voies communales de 1993 et approuvé par délibération n°5/94d 

du 4 janvier 1994. 

Madame Lucienne FRAIZY née PERINET est propriétaire de la parcelle n°4368 section d’une 

contenance de 10 ares. Elle souhaite viabiliser son terrain et dans ce cadre-là permettre la viabilité de la 

parcelle n°4367 C appartenant à Pierre PERINET d’une contenance de 10 ares et celle de monsieur 

Dominique VEILLARD (n°3361 C d’une contenance de 13 ares et 95 centiares. 
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Les réseaux seraient posés sous l’emprise du chemin rural en traversée perpendiculaire du chemin dans 

une emprise limitée à 2 mètres de large.  

 

La servitude créée profitera aux parcelles n°3361-4367-4368 et le fond servant sera l’emprise du chemin 

rural au droit de la fouille comme indiqué sur le plan ci-après. 

 

Il ne sera pas prévu de conditions particulières et l’indemnité de passage ne sera pas valorisée en valeur 

pécuniaire. En revanche de l’acceptation de la servitude générale des réseaux, il sera créé une servitude 

d’écoulement des eaux d’assainissement pluviales de la route communale des Intages sur la parcelle 

n°4370 section C d’une contenance de 10 ares et 10 centiares. Ces eaux seront canalisées dans un tuyau 

en PEDH annelé de diamètre nominal de 315 mm posé en pleine terre. La génératrice supérieure du 

tuyau sera à au moins 60 cm de la surface du sol. Un grillage avertisseur de couleur marron surplombera 

le tuyau à 30 cm de la génératrice supérieure. La largeur de la servitude sera de 1.50 mètres de part et 

d’autre de la canalisation, axée sur celle-ci.  

Un regard d’angle sera posé pour faire la jonction entre l’existant et le tuyau posé. Il sera en PEHD avec 

un tampon fonte 

Le propriétaire confèrera un droit d’accès au gestionnaire dans l’emprise de la servitude en tout temps 

afin de procéder aux opérations de maintenance et d’entretien.  

La canalisation sera placée dans la bande de recul des constructions de 4 mètres en limite avec la 

parcelle n°4371 C, de façon à ne pas contraindre la réalisation de constructions à l’avenir. 

 

S’agissant d’intérêts partagés, les frais afférents à la création de cette servitude seront pris en charge à 

moitié par la famille PERINET et l’autre moitié par la commune de COMBLOUX. 

 

Il n’est pas prévu de conditions particulières. Les servitudes créées ne seront pas limitées dans le temps.  

 

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, notamment l’acte de 

création de servitude 

 

Article 3 : DIT que les servitudes devront être signées le même jour  

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 13/04/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/04/2018. 
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DELIBERATION RELATIVE A LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX 2018 AVEC L’OFFICE 

NATIONAL DES FORETS        N°058  

 

Monsieur Jean-Jacques PELLOUX présente le programme de travaux 2018 proposé par l’Office 

National des Forêts. Comme chaque année, il s’agit de mener des travaux qui permettent de gérer au 

mieux le patrimoine forestier communal soumis au régime forestier de l’ONF. 

 

Le montant total de ces travaux est de 5 622€ sont subventionnables entre 30 et 40%. 

 

Le conseil municipal, après délibérés, à l’unanimité : 

 

Article 1 : APPROUVE le programme tel que présenté. 

 

Article 2 : DIT que les crédits ont prévus au budget 2018. 

 

Article 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

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 13/04/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/04/2018. 

 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN                        N° 059 

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 

 

C 4668, 4670, 5083, 

5085 

Les Choseaux 

 

Consorts GIGUET 

 

Non Bâti 

 

C4940 

Route de Saint-Gervais 

 

Maurice PAYRAUD 

 

Bâti sur terrain propre 



Conseil municipal du 9 avril 2018  73/73 
 

 

B1526 et 3015 

Route du Feug 

 

Thierry CHAMBEL 

 

Non bâti 

 

B1526 et 3015 

Route du Feug 

 

Nathalie CHAMBEL 

 

Bâti sur terrain propre 

 

C2952 

Route des Intages 

 

Valérie LOISON 

 

Bâti sur terrain propre 

 

B5858 

Route de la Cry Cuchet 

 

ATHEOZ 

 

Non bâti 

 

B5859 

Route de la Cry Cuchet 

 

ATHEOZ 

 

Non Bâti 

 

B1907, 1908 et 1909 

Colomb d’en haut 

 

SAF Manuel VIEIRA 

BRACAL 

 

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 
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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 13/04/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/04/2018. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 28 mai 2018 à 19h00.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Monsieur Jean-Jacques PELLOUX souhaite signaler aux élus que s’ils remarquent 

des haies qui débordent sur la voirie, il faut alerter la Mairie pour que tout soit fait 

pour que les haies soient coupées par les particuliers avant intervention de la Mairie et 

facturation aux propriétaires. 

- Monsieur le Maire dresse le bilan de la saison de la SEM des Portes du Mont- Blanc 

qui a réalisé un chiffre d’affaires TTC de 9 914 670€, ce qui vient dépasser le 

précédent record de 1,6% par rapport à la meilleure année qui était 2012-2013. 

Cependant, le nombre de journées skieurs est d’environ 8,5% de moins que 2012-

2013. Le bilan de cette saison est globalement très positif, surtout au vu des 

conditions météo qui n’ont pas offert de week-end de beau temps.  

- Monsieur le Maire indique qu’une commission finances aura lieu le 24 avril à 18h30 

en Mairie. 

- Monsieur le Maire rappelle la cérémonie du 8 mai, qui se tiendra devant la Mairie. 

Rendez-vous est donné à 11h15 devant la Mairie. 

- Monsieur le Maire invite les élus à une réunion avec toutes les associations pour 

préparer la fête des associations le jeudi 26 avril à 18h30 en Mairie pour poursuivre 

l’organisation de cette fête. 

- Monsieur Patrice BELLIN a constaté un essoufflement de la patinoire cette année. 

Monsieur le Maire indique que la patinoire ne se refera pas l’hiver prochain, mais elle 

sera remplacée par une animation / projet moins onéreux.  

- Monsieur Nicolas PAGET souhaite savoir où en est le projet de réaliser des 

hébergements touristiques à Cuchet. Monsieur le Maire indique qu’à la suite de la 

réunion publique, il a été clairement exprimé le fait qu’il ne s’agissait pas d’une 

priorité. Cette OAP sera donc inscrite dans le PLU pour ne pas empêcher de potentiels 

projets, mais aucun projet ne se fera ou ne sera lancé durant ce mandat sur cet 

emplacement. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40.  


