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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

30 JUILLET 2018 

 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal  : 19 

Nombre de membres en exercice           : 17 

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

Date de convocation   : 23 juillet 2018 

Date d’affichage de la convocation  : 23 juillet 2018 

Date de publication  : 08/08/2018 

Date de télétransmission  : 08/08/2018 

L’an deux mille dix-huit, le trente juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal de Combloux 

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

BERTOLUZZI, Maire. 

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

CHAUDEUR, Blandine PAGET, Jean PERRIN, Vincent PAGET, Patrice BELLIN, Patricia 

BOULEUX, Gabriel PAYRAUD, Patrick BAZAILLE. 

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

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

Martine FALCOU donne pouvoir à Madame Sandra CHAUDEUR, Madame Chrystel 

SEIGNEUR donne pouvoir à Monsieur Jean-Jacques PELLOUX, Madame Evelyne TURRI 

donne pouvoir à Monsieur Patrick BAZAILLE. 

Absents excusés : Séverine SOCQUET-JUGLARD. 

Monsieur Patrick BAZAILLE a été élu secrétaire de séance. 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 26 JUIN 2018 

 

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

de la séance du 26 juin 2018. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
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DECISION MODIFICATIVE N°3 AU BUDGET PRINCIPAL    N°089 
DEL2018_86 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il convient de procéder à des modifications du budget 

principal. 

Cette décision modificative s’équilibre en fonctionnement à 96 900€ et en investissement à 151 600€. En 

détail, les points modifiés sont les suivants : 

 

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

Article 1 : VALIDE la décision modificative n°3 du budget principal. 

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

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. 

Sce

DEPENSES 
022 Dépenses imprévues 

023 Virement à la section d'investissement 2 400,00 €-                      

60632  Fournitures diverses BAT Achat de miroirs pour l'OT - à payer en fonctionnemen t 3 000,00 €-                      

61521 Entretien des terrains NC0 Sentier du granit 15 000,00 €                    

617 Etudes et recherches BAT Diag amiante bat L'Fredy 8 900,00 €                      

6233  Foires et expositions RP0 Plan promo Cinémalp (reliquat du cpte + 3800)=5 k€ 3 200,00 €                      

6455 Cotisation pour assurance du personnel ADM Contrat supérieur aux prévisions budgétaires 11 000,00 €                    

6542 Créances éteintes ADM Côté lac 25 000,00 €                    

6558 Autres contributions obligatoires POM Revers des SSP à la SEM 12 000,00 €                    

6574 Subvention aux organismes de droit privé Sport Subvention au ski-club 20 000,00 €                    

65888 Autres charges diverses ADM Rbt taxe addition indûment perçue Prévu 4 Réel 11,2 7 200,00 €                      

RECETTES
73112 CVAE ADM BP 161 Estim sur état 1259 : 153 8 000,00 €-                      

7388 Autres taxes diverses ADM Taxe sur les terrains devenus constructibles 31 000,00 €                    

744 FCTVA Tva / dépenses de fonctionnement 2018 (entretien VOI + BAT) 17 900,00 €                    

7588 Autres produits divers de gestion courante 

VOI 6 K€ Rt sinistre,  ADM Excédent ctrat SMACL 2 k€, POM SSP 

23 (+ de sinistres et + de frais de dossier) 31 000,00 €                    

7817 Reprise sur provision pr dépréciation actifs circulants ADM Reprise provision Côté Lac 25 000,00 €                    

TOTAL FONCTIONNEMENT 96 900,00 €                    96 900,00 €                    

DEPENSES 
020 Dépenses imprévues 2 500,00 €                      

202 Frais de document d'urbanisme format COVADIS 4,7,  Révision 5 PLU 4,2  Etude zone humide 2,1 11 000,00 €                    

2188 Autres immobilisations BAT Matériel d'analyse de l'air 8 100,00 €                      

2188 Autres immobilisations corporelles BAT Ahats de miroirs pour la salle du ss-sol de l'OT 3 000,00 €                      

2315 Travaux de voirie Reprise du chemin alpage DUCREY Nicolas 17 000,00 €                    

276348 Créance - Autre commune Avance Coll clos AV  = BP 2018 du coll du CAV 60 000,00 €                    

276358 Créance - Autre groupement 
BP 443 : 400 au SIVU et 43 de solde des 250 k€ au VA 

Mettre 450 pr le SIVU soit 50 k€ de +
50 000,00 €                    

RECETTES 
021 - Virement de la section de fonctionnement 2 400,00 €-                      

10222 FCTVA ADM Prévu 370 Réel 385 15 000,00 €                    

10223 TA ADM Prévu 200 Réel au 11/07   268    ;    64,6 k€ reçu le 25/7 79 000,00 €                    

276348 Créance - Autre commune Avance Coll clos AV  = BP 2018 du coll du CAV 60 000,00 €                    

TOTAL INVESTISSEMENT 151 600,00 €     151 600,00 €     

TOTAL GENERAL 248 500,00 €     248 500,00 €     

FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Objet

Objet 
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Délibération rendue exécutoire par publication le 08/08/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 08/08/2018. 

 

DELIBERATION VISANT A DELEGUER AU PREMIER ADJOINT LE POUVOIR DE REPRESENTER 

LA COMMUNE LORS DE L’AUTHENTIFICATION DES ACTES FONCIERS  N°090 
DEL2018_87 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune réalise régulièrement des 

transactions immobilières qu’elle peut être amenée à régulariser par acte authentique établi en la 

forme administrative conformément à l’article L 1212-1 du Code Général de la propriété des 

Personnes Publiques. 

Ainsi aux termes de l’article L 1311-14 du Code Général des Collectivités Territoriales il 

confirme qu’il est habilité, en sa qualité d’officier d’état-civil jouant le rôle du Notaire « à 

recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes concernant les 

droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administrative » 

Il précise néanmoins au Conseil qu’il ne peut alors représenter la commune dans l’acte qu’il reçoit 

et qu’il y a lieu, dans ce cas, conformément à l’article L 1311-13 du Code Général des 

Collectivités Territoriales de désigner un adjoint pour représenter la commune à l’acte en tant que 

vendeur, acquéreur ou bailleur 

En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la 

désignation de l’adjoint qui interviendra de manière régulière pour représenter la commune dans 

les actes administratifs qu’il recevra et sur son suppléant en cas d’empêchement de ce dernier, 

notamment pour des problèmes de conflits d’intérêts. 

Monsieur le Maire propose de désigner, pour représenter la commune partie à l’acte, Monsieur 

Jean-Jacques PELLOUX en sa qualité de 1er Adjoint et Madame Sandra CHAUDEUR, en sa 

qualité de 3ème adjointe en cas d’empêchement de ce dernier ou conflits d’intérêts.  

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

Article 1 : DESIGNE Monsieur Jean-Jacques PELLOUX, en sa qualité de 1er adjoint pour représenter la 

commune dans les actes authentiques reçus par Monsieur le Maire. 

Article 2 : DESIGNE Madame Sandra CHAUDEUR en sa qualité de 3ème adjointe pour suppléer 

Monsieur Jean-Jacques PELLOUX en cas d’empêchement de ce dernier ou de conflit d’intérêt. 

Article 3 : Autorise Monsieur Jean-Jacques PELLOUX en sa qualité de 1er adjoint et le cas échéant, sa 

suppléante, Madame Sandra CHAUDEUR à signer les actes établis sous la forme administrative ou tout 

document nécessaire à la régularisation desdits actes. 

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 ; 
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- 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 08/08/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 08/08/2018. 

 

DELIBERATION RELATIVE A L’ACQUISITION DE LA PARCELLE N°4469 AU CARREFOUR DU 

PONT D’ARVILLON         N°091 
DEL2018_088 

 

Monsieur Jean-Jacques PELLOUX se retire de la salle pour cette délibération qui le concerne. 

 

Monsieur le maire rappelle que les travaux d’aménagement du carrefour du pont d’Arvillon ont 

été réalisés et que toutes les parcelles ne sont pas encore régularisées. 

C’est notamment le cas de la parcelle n°4469 (ex 474p1) d’une contenance de 11 centiares qui 

se trouve sous l’emprise du chemin rural n°18 de la côte d’Arvillon. 

Monsieur Jean Jacques PELLOUX, propriétaire de tous les droits réels de cette parcelle, 

accepte de céder à la commune cette emprise dans les conditions de cessions réalisées pour les 

autres parcelles dans le cadre de l’aménagement du carrefour du pont d’Arvillon.  

Le plan ci-après localise la parcelle n°474 sous teinte bleue : 
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La valeur d’acquisition est détaillée dans le tableau ci-après : 

 

 

 
 

 

Le prix d’acquisition validé à l’amiable avec le propriétaire reprend l’avis de France Domaine du 

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

 

La valeur du terrain est de 2530 € car cette parcelle se trouve en zone Ub constructible du plan 

local d’urbanisme. 

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

bénéfice du cédant monsieur Jean Jacques PELLOUX de 506 € ce qui porte le montant total de 

l’acquisition à 3036 € (trois mille trente-six euros). 

 

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. 

 

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

en dehors de celles éventuellement déjà existantes au moment de l’acquisition.  

 

Enfin la parcelle n°474p1 se trouvant sous l’emprise du chemin rural de la côte à Arvillon, elle 

sera immédiatement intégrée à ce chemin. Le linéaire du chemin (978 mètres) reste inchangé. 

 

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 de la parcelle. 

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 08/08/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 08/08/2018. 

DELIBERATION RELATIVE AU CLASSEMENT DE L’IMPASSE DU CLOS DE L’AIGUILLE 

VERTE EN VOIE COMMUNALE       N°092 
DEL2018_089 

 

Monsieur Jean-Jacques PELLOUX réintègre l’assemblée. 

Monsieur le maire rappelle que par délibération n°5-94 du 4 janvier 1994 le conseil municipal a 

décidé de classer les voies communales et les chemins. La délibération n°139-2017 du conseil 
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municipal du 21 décembre 2017 a permis d’intégrer le tronçon de la voie donnant accès aux 

logements aidés Halpades en voie communale. Néanmoins avec l’aménagement de la voie du 

lotissement du clos de l’aiguille verte, il convient d’apporter une cohérence dans la dénomination 

de la voie. En effet pour l’heure l’impasse du lotissement prendrait naissance devant les garages 

des logements Halpades ce qui est un non-sens. Cela peut trop facilement provoquer des 

difficultés pour les services publics qui doivent intervenir pour trouver l’adresse d’une rue ne 

commençant pas à un carrefour. Il est essentiel que les services de défense contre l’incendie 

n’éprouvent aucune difficulté à se rendre sur les lieux d’une intervention. 

Pour ce faire, tout en ayant conscience que cela va provoquer un changement d’adresse pour les 

habitants des logements Halpades, il est proposé au conseil municipal de renommer le tronçon de 

la route de Diekholzen partant depuis le virage serré du bas de la route de Diekholzen (VC 31) 

jusqu’aux garages : IMPASSE DE L’AIGUILLE VERTE. 

Il est également proposé d’intégrer la voie nouvelle du lotissement dans les voies communales. 

Ainsi l’impasse du clos de l’aiguille verte prendra naissance au carrefour de la route de 

Diekholzen pour se terminer en aire de retournement sur une longueur totale de 224 mètres 

linéaires (137 mètres pour la voie du lotissement).  

L’impasse du clos de l’aiguille verte intègre des places de stationnement publiques au droit des 

garages Halpades, une esplanade et une aire de retournement en extrémité. 

Il est rappelé que l'article 9 de la loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 dans son article 9 codifié 

au code de la voirie routière à l'article L 141-3 dispense le conseil municipal d'enquête publique 

préalable lorsque le classement ou le déclassement des voies ne porte pas atteinte aux fonctions 

de desserte ou de circulation de la voie. La totalité des accès des riverains concernés par les 

travaux de réaménagement ayant été soit maintenus soit améliorés par ceux-ci, cette exception à 

la règle d'enquête publique est donc appropriée à la situation et peut s'appliquer. 

La longueur totale de voies communales passe de 32 295 mètres à 32 431 mètres suite à la 

création de l’impasse du clos de l’aiguille verte. 

Les plans ci-après permettent de comprendre l'évolution de situation à priori et posteriori des 

travaux. 
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Situation future : 

 

Après avoir entendu l'exposé, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

Article 1 : D’APPROUVER le principe de régularisation du plan de classement ; 

Article 2 : DE PRONONCER LE CLASSEMENT dans les voies communales de l’impasse de 

l’aiguille verte sous le numéro 50 

Article 3 : DE RENOMMER IMPASSE DE L’AIGUILLE VERTE le tronçon prenant 

naissance sur la route de Diekholzen au point kilométrique 0.067, courant sur une longueur de 87 

mètres jusqu’aux garages Halpades. 
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Article 4 : D'APPROUVER les nouvelles longueurs de voiries et chemins communaux ci-après 

dont les modifications apportées par la présente délibération apparaissent sous la teinte jaune 

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 08/08/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 08/08/2018. 

 

Monsieur Vincent PAGET souhaite savoir s’il est nécessaire de classer cette voie en voie 

communale, car cela va générer des frais de déneigement pour la commune. Monsieur le Maire 

indique qu’il existe des chemins piétons aux différentes extrémité du lotissement, il apparaît 

légitime de prévoir ce classement. Monsieur Vincent PAGET acquiesce. 

 

Monsieur Jean PERRIN souhaite que ce déneigement ne soit pas mis en prioritaire. Monsieur le 

Maire indique qu’il ne sera pas plus prioritaire qu’une autre voirie, il sera simplement intégré 

dans le plan de viabilités hivernales. 

VOIES COMMUNALES 

n° DESIGNATION AVANT  APRES 

1 route de la Cry cuchet 1760 1760 

2 route d'Ormaret 722 722 

3 chemin de la Renardière 293 293 

4 route du Bouchet 1423 1423 

5 route de Bourgeois 763 763 

6 chemin du Vernay 2833 2833 

7 chemin du Thural 639 639 

8 chemin des Seugets 329 329 

9 route de Prairy 1469 1469 

10 route de la Barme 1067 1067 

11 chemin de Ronnaz 1150 1150 

12 route des Intages 1618 1618 

13 route des Moraches 1294 1294 

14 route de Pierre blanche 710 710 

15 chemin de l'Epine 816 816 

16 chemin de la Grange 669 669 

17 chemin du Fayet 1257 1257 

18 chemin du Cruet 388 388 

19 route de la Savoyarde 662 662 

20 route du Feug 1375 1375 

21 route du Pelloux 1371 1371 

22 route du Médonnet 1135 1135 

23 route de la Combe 968 968 

24 route des Grangettes 1007 1007 

25 chemin de Médon 138 138 
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26 route d'Arvillon 278 278 

27 route de Barthoud 556 556 

28 route de la Chapelle du médonnet 243 243 

29 chemin des Choseaux 394 394 

29 chemin des Choseaux 146 146 

30 chemin des Passerands 282 282 

31 chemin de Diekholzen 298 211 

32 route des Chères 340 340 

33 chemin du Perret 712 712 

34 chemin des brons 517 517 

35 chemin des Mélèzes 113 113 

36 chemin de la Mairie 234 234 

37 route de l'Eglise 150 150 

38 chemin de la Promenade 187 187 

39 chemin de la Chaumière 45 45 

40 chemin du Bois de plommaz 161 161 

41 chemin sur Basseville 115 115 

42 route du Lycée 118 118 

43 Route de la Croix de pierre 174 174 

44 route du Plan mouillé 975 975 

45 impasse de la Pierre à granon 52 52 

46 impasse du Glissoir 40 40 

47 impasse de la Forge 55 55 

48 ch. De Mowgly 0 0 

49 Clos du Perret 253 253 

50 impasse de l'aiguille verte 0 224 

        

        

  TOTAL 32295 32431 

        

 

 

 

CHEMINS RURAUX 

n° DESIGNATION AVANT APRES 

1 ch. des grangettes au Chable 2190 2190 

2 ch. De Cuchet à Plaine Joux 2842 2842 

3 ch. Du Chable sud 359 359 

4 ch. De crève cœur 1309 1309 

5 ch. Des Fovrents 1109 1109 

6 ch. De la Combaz 559 559 

7 ch. De Mowgly 686 686 

8 ch. De la balancerie 739 739 

9 ch. De la cry cuchet 930 930 

10 ch. Du cret du four 441 441 

11 ch. Du perret 143 143 

12 ch. De cuchet 1660 1660 

13 ch. De la cote pugin 831 831 

14 ch. Du bois de Plommaz 350 350 

15 ch. Des melèzes 392 392 

16 ch. Du Thural aux seugets 474 474 

17 ch. Du Pessay 483 483 

18 ch. De la cote d'arvillon 978 978 

19 ch. De médon 140 140 
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20 ch. De la combe au médonnet 469 469 

20bis ch. De la chapelle du médonnet 87 87 

21 ch. De pierre croche 209 209 

22 ch. De chabot 151 151 

23 ch. De diekholzen 185 185 

24 ch. De la promenade 353 353 

25 ch. De l'isle 633 633 

26 ch. De bellegarde 120 120 

27 ch. Du feug 113 113 

28 ch. De la cretaz 409 409 

29 ch. De maison neuve 638 638 

29bis ch. Du petit bois 379 379 

30 ch.des serves 301 301 

31 ch. Dela frasse 181 181 

32 ch. Du bois roulet 1273 1273 

33 ch. Des cotes paulet 544 544 

34 ch. De grange neuve 1611 1611 

35 ch. Du cruet aux lavouets 930 930 

36 ch. De ronnaz 354 354 

37 ch. Du cret 331 331 

38 ch. De prarion 269 269 

39 ch. Du jacquet 203 203 

40 ch. Des choseaux aux raies 787 787 

41 ch. Des raies 293 293 

42 ch. Des moraches à Bellefasse 530 530 

43 ch. Des intages 681 681 

44 ch. Du barby 1795 1795 

45 ch. De pierre notre dame 321 321 

46 ch. De plan genet 631 631 

47 ch. De l'épine 334 334 

48 ch. Du chaffard 386 386 

49 ch. De bois Jeanty 383 383 

50 ch. Du plan perret 201 201 

51 ch. De la crois saint marc 96 96 

52 ch. De collomb 144 144 

52 bis ch. Bis de collomb 68 68 

53 ch. Du cruet 569 569 

        

        

        

        

        

  TOTAL 33577 33577 

 

 

CHEMINS RURAUX 

n° DESIGNATION AVANT APRES 

1 ch. des grangettes au Chable 2190 2190 

2 ch. De Cuchet à Plaine Joux 2842 2842 

3 ch. Du Chable sud 359 359 

4 ch. De crève cœur 1309 1309 

5 ch. Des Fovrents 1109 1109 

6 ch. De la Combaz 559 559 

7 ch. De Mowgly 686 686 

8 ch. De la balancerie 739 739 
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9 ch. De la cry cuchet 930 930 

10 ch. Du cret du four 441 441 

11 ch. Du perret 143 143 

12 ch. De cuchet 1660 1660 

13 ch. De la cote pugin 831 831 

14 ch. Du bois de Plommaz 350 350 

15 ch. Des melèzes 392 392 

16 ch. Du Thural aux seugets 474 474 

17 ch. Du Pessay 483 483 

18 ch. De la cote d'arvillon 978 978 

19 ch. De médon 140 140 

20 ch. De la combe au médonnet 469 469 

20bis ch. De la chapelle du médonnet 87 87 

21 ch. De pierre croche 209 209 

22 ch. De chabot 151 151 

23 ch. De diekholzen 185 185 

24 ch. De la promenade 353 353 

25 ch. De l'isle 633 633 

26 ch. De bellegarde 120 120 

27 ch. Du feug 113 113 

28 ch. De la cretaz 409 409 

29 ch. De maison neuve 638 638 

29bis ch. Du petit bois 379 379 

30 ch.des serves 301 301 

31 ch. Dela frasse 181 181 

32 ch. Du bois roulet 1273 1273 

33 ch. Des cotes paulet 544 544 

34 ch. De grange neuve 1611 1611 

35 ch. Du cruet aux lavouets 930 930 

36 ch. De ronnaz 354 354 

37 ch. Du cret 331 331 

38 ch. De prarion 269 269 

39 ch. Du jacquet 203 203 

40 ch. Des choseaux aux raies 787 787 

41 ch. Des raies 293 293 

42 ch. Des moraches à Bellefasse 530 530 

43 ch. Des intages 681 681 

44 ch. Du barby 1795 1795 

45 ch. De pierre notre dame 321 321 

46 ch. De plan genet 631 631 

47 ch. De l'épine 334 334 

48 ch. Du chaffard 386 386 

49 ch. De bois Jeanty 383 383 

50 ch. Du plan perret 201 201 

51 ch. De la crois saint marc 96 96 

52 ch. De collomb 144 144 

52 bis ch. Bis de collomb 68 68 

53 ch. Du cruet 569 569 

        

        

        

        

        

  TOTAL 33577 33577 
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DELIBERATION RELATIVE A LA REGULARISATION DE L’EMPRISE DU CHEMIN RURAL N°28 

DE LA CRETAZ         N°093 
DEL2018_090 

 

Monsieur le maire rappelle que le chemin rural n°28 de la Cretaz prend naissance à l’intersection 

de la voie communale n°15 de l’Epine et de la route départementale n°909, se déroule sur une 

longueur de 409 mètres et se termine sur la RD1212. 

Un riverain de ce chemin a fait une demande de bornage de ses travaux ce qui impacte 

l’implantation dudit chemin. De plus, comme de nombreux chemins ruraux sur le territoire 

communal, il existe une distorsion entre la réalité du terrain et la propriété foncière. Ainsi certains 

tronçons empiètent les fonds voisins et l’inverse est vrai aussi. 

Conformément aux dispositions de l’article L 161-9 du code rural, les dispositions de l’article L 

141.6 du code de la voirie routière sont applicables aux délibérations des conseils municipaux 

portant élargissement n’excédant pas deux mètres ou redressement des chemins ruraux.  

La modification de l’assiette du chemin rural sur une partie quand bien même de faible longueur 

soit elle, induit la nécessité d’une enquête publique préalable menée conformément aux articles 

R 141-4 à 9 du code de la voirie routière. 

Monsieur le maire prendra un arrêté désignant le commissaire enquêteur et précisant l’objet de 

l’enquête, ainsi que tout renseignement nécessaire pour permettre au public de formuler ses 

observations. L’enquête portera sur une durée de 15 jours. Au moins quinze jours avant le début 

de l’enquête publique, et durant toute la durée de celle-ci, l’arrêté du maire sera publié par voie 

d’affichage.  

Le dossier d’enquête publique comprendra les pièces suivantes : 

• Une notice explicative 

• Un plan de situation 

• Un plan parcellaire comportant l’indication d’une part des limites existantes du chemin 

rural, d’autre part des limites projetées de la voie communale. 

• La liste des propriétaires des parcelles comprises en toute ou partie dans l’emprise du 

projet 

• Une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer 

Une notification individuelle du dépôt du dossier en mairie sera faite aux propriétaires des 

parcelles impactées par ce projet. 

Un registre d’observations sera tenu à la disposition du public en mairie aux jours et heures 

d’ouverture au public. 

A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête sera clos et signé par le commissaire 

enquêteur qui dans un délai d’un mois transmettra au maire le dossier et le registre accompagnés 

de ses conclusions motivées. 
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Conformément aux dispositions de l’article L 161-10 du code de la voirie routière, l’enquête 

publique permettra à son terme de céder, après désaffectation préalable, les emprises du chemin 

rural n’étant plus affectées à la circulation. 

Les régularisations foncières seront réalisées selon les conditions de prix fixées par France 

Domaine. 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Article 1 : DECIDE de lancer l’enquête publique conformément à l’article L161-10 du code de 

la voirie routière, en rappelant que les dates de consultation du public seront précisées par arrêté 

du maire, 

 

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

les actes d’acquisition ou mutation nécessaires à la régularisation foncière, dans les conditions 

fixées supra 

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 08/08/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 08/08/2018. 
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DELIBERATION RELATIVE A LA MODIFICATION N°2 DU PLU DE LA COMMUNE DE SAINT-

GERVAIS            N° 094 
DEL2018_091 

 

Monsieur le maire rappelle que la commune de Saint Gervais les Bains a décidé lors de la séance 

du 11 avril 2018, d’engager la procédure de modification simplifiée n°2 de son plan local 

d’urbanisme du 9 novembre 2016. Celle-ci porte sur les règles d’implantation par rapport à 
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l’alignement et par rapport aux limites séparatives, ainsi que sur la définition des règles de hauteur 

maximum autorisées par ilot dans la zone UA du chef-lieu. 

La commune de Combloux est consultée au titre de l’article L.132-12 du code de l’urbanisme et 

à ce titre, monsieur le maire doit donner son avis sur cette modification après avis du conseil 

municipal 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Article 1 : DIT que la modification n°2 du PLU de la commune de Saint Gervais les Bains, 

n’appelle à aucune remarque de sa part. 

 

Article 2 : AUTORISE monsieur le maire à répondre en ce sens à monsieur le maire de Saint 

Gervais les Bains. 

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 08/08/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 08/08/2018. 

  

 

DELIBERATION RELATIVE A L’ACQUISITION DE TERRAINS AUPRES DE L’INDIVISION 

DUMAS AU CARREFOUR DU PONT D’ARVILLON     N°095 
DEL2018_092 

 

Monsieur le maire rappelle que par décision n°34-2015 le conseil municipal s’est prononcé en 

séance du 31 mars 2015 pour approuver les conclusions et le rapport du commissaire enquêteur 

ayant suivi le dossier du réaménagement du carrefour du pont d’Arvillon avec la création d’un 

trottoir entre le pont d’Arvillon et le village du Pelloux.  

Monsieur le préfet a alors déclaré le projet d’utilité publique le 30 octobre 2015 par l’arrêté 

n°PREF/DRCL/BAFU/2015-0034 autorisant la commune à acquérir par voie amiable ou 

expropriation les emprises nécessaires à la réalisation du projet. 

 

Depuis cette date les négociations amiables ne cessent d’être menées afin d’éviter d’aller jusqu’à 

l’ordonnance d’expropriation. Les membres de l’indivision DUMAS ont tous retourné leur 
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accord pour la division des terrains à l’exception de Christian DUMAS avec qui les services 

échangent par courrier et pour lequel la division semble acceptable. 

 En sus des conditions particulières exposées ci-après, la commune indemnisera les propriétaires 

concernés par la présente délibération dans les conditions suivantes incluant un prix d’acquisition 

et une indemnité de réemploi : 

 

OPERATION : CARREFOUR DU PONT D'ARVILLON 

               

Situation d'origine  cout de la maîtrise foncière 

Propriétaires N° Surface  Valeur vénale 
Indemnité  

réemploi 
Valeur totale 

             Surface Prix/m2 Valeur     

               

DUMAS François / 

J. François 
4593 16 a 20 ca  00 a 10 ca   230,00 €     2 300,00 €  460,00 € 2 760,00 € 

  4595 06 a 20 ca  00 a 06 ca      3,00 €          18,00 €  3,60 € 21,60 € 

  4591 50 a 78 ca  00 a 01 ca      3,00 €            3,00 €  0,60 € 3,60 € 

  4591 50 a 78 ca  00 a 01 ca      3,00 €            3,00 €  0,60 € 3,60 € 

  4591 50 a 78 ca  00 a 02 ca      3,00 €            6,00 €  1,20 € 7,20 € 

  4598     06 ca  00 a 01 ca      3,00 €            3,00 €  0,60 € 3,60 € 

                              

DUMAS François / 

Nicole 
4585 11 a 97 ca  00 a 10 ca   230,00 €     2 300,00 €  460,00 € 2 760,00 € 

  4603     20 ca  00 a 03 ca   230,00 €        690,00 €  138,00 € 828,00 € 

                       230,00 €         

DUMAS François / 

Roger 
4599 39 a 61 ca  00 a 27 ca      3,00 €          81,00 €  16,20 € 97,20 € 

                              

DUMAS François / 

Christian 
4616 16 a 19 ca  00 a 51 ca   230,00 €    11 730,00 €  

2 009,50 

€ 
13 739,50 € 

                              

DUMAS François / 

Sylvie 
4583 16 a 47 ca  00 a 10 ca      3,00 €          30,00 €  6,00 € 36,00 € 
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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). 

 

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. 

 

Les conditions particulières garantissant l’accord des membres de l’indivision sont les suivantes : 

• Nicole DUMAS :  

o Maintien de la possibilité de se stationner devant le garage : envisageable puisque  

mesuré à 4.50 m sur le plan ; 

o Que la route ne soit pas réhaussée devant le garage ; 

o Que le trottoir soit déneigé : peut-être que lors des travaux il n’y aura pas de 

trottoir à ce niveau-là. 

 

• Roger DUMAS : pose d’une glissière bois sur environ 12 mètres depuis l’aval de l’accès 

de madame et monsieur Boukhabza. 

• Christian DUMAS 

o Reprise du mur, de l’escalier et de la croix ; 

o Création d’un enrochement sur la longueur de la parcelle avec pose d’une barrière 

bois double lisse ; 

o Remplacer les arbres éventuellement coupés ; 

o Créer un accès route du Pelloux (passage surbaissé) si l’accès n’est pas possible 

par celui existant desservant René et Evelyne DUMAS. 

• Sylvie DUMAS (GACHET): reprise de l’enrobé dégradé par le l’engin de déneigement 

devant la ferme avant les travaux 

• Jean François DUMAS :  

• Réalisation d’un enrochement sur 1.50 mètre de haut le long du talus empiété par 

les travaux avec pose d’une barrière bois double lisse en partie sommitale ; 

• Remplacement des arbres et buissons éventuellement endommagés ou abattus lors 

des travaux.  

• Demande de la famille : traitement équitable entre les citoyens face à la charge publique : 

des bordures seront posées de chaque côté de la voirie. Elles seront identiques (granite 

naturel de type T3) à ce qui a été fait au carrefour du pont d’Arvillon.  

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

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

particulières vues avec les propriétaires. 

 

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

l’acte d’acquisition des parcelles. 
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Article 3 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le 

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

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

suivantes : 

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

- date de sa publication. 

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

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

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

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

pendant ce délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 08/08/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 08/08/2018. 

 

DELIBERATION VISANT A LA CREATION D’UNE SERVITUDE DE RESEAUX A LA ZAC DE 

PLAN MOUILLE POUR L’ENTREPRISE BORINI      

 

 

Délibération ajournée car les plans n’ont pas été reçus. 

 

DELIBERATION VISANT A LA CREATION D’UNE SERVITUDE EN TREFONDS A LA FERME 

ISIDORE          N° 096 
DEL2018_093 

 

Monsieur le maire rappelle que la commune est propriétaire de la ferme Isidore. Elle repose sur 

une assiette foncière constituée des parcelles n°2194-503-2195 B ayant respectivement la 

contenance de 79 m², 726 m², 66 m². La ferme est inscrite à l’inventaire supplémentaire des 

monuments historiques. 

La société SCCV LES CHALETS DE L’AIGLE BLANC a obtenu une autorisation visant la 

construction de deux chalets sur la parcelle n°2193 B d’une contenance de 1745 m².  

Les premiers terrassements ont mis en évidence la nécessité de stabiliser les glacis par la mise en 

place de tirants.  

 

Afin de permettre l’avancement du chantier il convient de régulariser la situation par la création 

d’une servitude en tréfonds pour la présence de tirants aciers de diamètres inférieurs à 40 mm sur 

une longueur horizontale de 9,40 mètres linéaires. La servitude affectera le tréfonds servant des 

parcelles 2194-503-2195 B au profit du fond dominant caractérisé par la parcelle n°2193 B. La 

servitude sera établie à titre perpétuel. Dans le même temps les tirants ayant uniquement une 

fonction de stabilisation des talus de terrassement en phase chantier, le fonds servant pourra sans 

préjudice ni indemnisation du fonds dominant faire enlever à ses frais ou diminuer les longueurs 

de tirants. 

 

Les frais afférents à ce dossier sont entièrement à la charge du fonds dominant. 
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Le dossier devra être régularisé devant notaire, choisi par la commune, avant le 31 décembre 

2018. Passé ce délai les pouvoirs donnés au maire pour la signature de la servitude seront caducs. 

 

La présente servitude peut être consentie moyennant une indemnisation s’élevant à 10 000 euros. 

Celle-ci devra être versée au notaire avant le jour de la signature. 

 

Dans le cadre de la sécurisation des travailleurs du chantier de la construction des chalets de 

l’aigle blanc, le mur en pierres sèches existant en limite de propriété et appartenant à la commune 

a été projeté de béton. Ce mur en pierres de granites taillées représente un enjeu architectural 

important contribuant à conférer au site un caractère vernaculaire des constructions locales 

d’antan. Une des conditions de l’établissement de la servitude est que le mur soit repris à la fin 

des travaux avec des pierres ayant un aspect similaire à ce qui existait. La nature des blocs, leur 

taille, l’appareil seront soumis à validation de l’architecte des bâtiments de France. Le 

bénéficiaire de la servitude prendra bien évidemment à sa charge la totalité des frais afférents à 

ces travaux de reprise et aux démarches administratives. Le bénéficiaire de la servitude se 

chargera d’obtenir l’autorisation d’urbanisme nécessaire pour la reconstruction du mur.  

 

L’ouvrage devra être repris et terminé avant le 31 octobre 2019. Passée cette date, en cas 

d’inaction de la part du bénéficiaire de la servitude de tréfonds le bénéficiaire devra verser la 

somme de 60 000 euros à la commune en vue de l’indemnisation du préjudice. Egalement le non-

respect de cette condition rendrait la servitude caduque sans pour autant nécessiter le 

remboursement de l’indemnité versée en contrepartie de l’obtention de ladite servitude. 

 

Il n’est pas prévu de conditions particulières autres que celles exposées supra. 

 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Article 1 : APPROUVE la création d’une servitude de tréfonds sous la ferme Isidore dans les 

conditions exposées supra et fixe le montant de l’indemnisation de la servitude à 10 000€. 

 

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

l’acte de création de servitude. 

 

Article 3 : AUTORISE le bénéficiaire à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme 

nécessaire pour la déclaration de la reprise du mur sur la parcelle communale de la ferme Isidore. 

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 08/08/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 08/08/2018. 

DELIBERATION VISANT AU LANCEMENT D’UNE DECLARATION DE PROJET EN VUE DU 

DECLASSEMENT D’UN ESPACE BOISE CLASSE     N° 097 
DEL2018_094 

 

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que le SIVU Espace Jaillet, dont il est président 

et dont la commune est membre, souhaite développer un projet de création d’une retenue 

collinaire afin de renforcer et d’étendre l’infrastructure de neige de culture. Ce projet, déterminant 

pour l’avenir des remontées mécaniques des Portes du Mont-Blanc et tous les emplois qui en 

dépendent, fait l’objet d’une procédure d’autorisation environnementale.  

Dans ce cadre, la commune de Combloux est appelée à mettre en œuvre une procédure de 

déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU pour permettre le déclassement 

d’un Espace Boisé Classé. En effet, cet espace sera impacté par la retenue sur une surface 

estimative de 1815m², sur les parcelles A1232 et A1233 (voir plan ci-dessous). 

 

La procédure de Déclaration de Projet peut être utilisée si le projet relève de l’intérêt général, ce 

qui est manifestement le cas, et que le PLU doit être adapté pour permettre ce projet.  

En l’espèce, le projet de création d’une retenue collinaire d’environ 100 000m3 visant à permettre 

le renforcement et l’extension du réseau de neige de culture est bien d’intérêt général, puisqu’il 

permettra l’exploitation du domaine skiable sur l’ensemble de la période d’ouverture du domaine 

(approximativement du 15 décembre au 31 mars), et qu’il favorisera le maintien de nombreux 

emplois directs (employés des remontées mécaniques) et indirects (ESF, magasins de sport, 
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restaurants, etc.). Le projet nécessite également l’adaptation du PLU puisqu’un Espace Boisé 

Classé doit être déclassé, sur une superficie approximative de 1815m².  

Ce projet fait par ailleurs l’objet d’une étude environnementale complète, visant à l’obtention 

d’une autorisation environnementale délivrée par le Préfet après avis de nombreux acteurs, dont 

la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE). La présente déclaration de projet 

fait partie intégrante de cette demande d’autorisation puisqu’elle est nécessaire pour le 

déclassement de la partie de l’EBC concerné. 

La procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLU sera composée des 

étapes suivantes : 

- Elaboration du rapport de présentation, 

- Réunion des Personnes Publiques Associées, 

- Enquête publique portant sur l’intérêt général du projet et la mise en compatibilité du 

PLU, 

- Délibération du Conseil Municipal dressant le bilan de la concertation, approuvant la 

déclaration de projet et la mise en compatibilité du PLU. 

Le conseil municipal, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu les articles L.153-54 à 59 du code de l’urbanisme, 

Après avoir délibéré, à l’unanimité : 

Article 1 : ENGAGE la procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLU. 

Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire, y compris 

les devis et mandats relatifs à la mission du bureau d’études chargé du dossier. 

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 08/08/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 08/08/2018. 
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DROIT DE PREEMPTION URBAIN                        N° 098 
DEL2018_095 

 

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 

 

B 1540, 2756, 1797, 

1732, 2752, 2750 

Le Bouchet derrière 

 

Madeleine SOCQUET-

JUGLARD 

 

Bâti sur terrain propre 

 

B 5847 et 5851 

La Frasse 

 

Guillaume VEYRET 

 

Non bâti 

 

B 2454 

Route de Sallanches 

(maison de santé) 

 

LDBJ 

 

Bâti sur terrain propre 

 

B 3506  

Route des Brons 

 

François EMERY 

 

Bâti sur terrain propre 

 

Délibération : 

Le Conseil Municipal,  

Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

DECIDE : 

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

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

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

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

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

- date de sa publication. 

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

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

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

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

pendant ce délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 08/08/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 08/08/2018. 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 10 septembre à 19h00. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Monsieur Jean-Jacques PELLOUX informe le conseil municipal que lors d’un précédent 

conseil municipal une délibération globale avait été prise pour des demandes de 

subventions au titre de Sylv’ACTTES et auprès de la région Auvergne Rhône-Alpes pour 

des travaux en forêt communal. Il est nécessaire de faire deux délibérations au lieu d’une 

seule. 

- Monsieur le Maire informe les élus du conseil municipal qu’ils sont invités à Concarneau 

pour le festival des filets bleu (15 au 19 août) par le comité de jumelage et la Mairie de 

Concarneau. Chaque élu est appelé à se faire connaître s’il souhaite s’y rendre. 

- Monsieur le Maire rappelle qu’une réunion est fixée pour travailler sur la subvention aux 

agriculteurs ce jeudi 2 août à 18h en Mairie. 

- Monsieur le Maire indique que comme convenu lors du précédent conseil municipal, une 

réunion sera organisée entre le nouveau directeur de l’office de tourisme, Christophe 

LAVAUT, et le conseil municipal, le jeudi 6 septembre à 19h. 

- Monsieur le Maire fait un point d’avancement sur la révision générale du PLU. Le travail 

se concentre sur le règlement et la carte proposée en réunion publique (pré-zonage / 

enveloppe urbaine) n’a pas été modifiée depuis la dernière réunion publique. Les 

règlements des zones UA et UB ont bien avancé, ainsi que les zones Agricoles et 

Naturelles. L’étude sur les zones humides dans l’enveloppe urbaine a été réceptionnée et 

est en cours d’analyse pour confronter ses résultats au pré-zonage. 

- Monsieur Jean PERRIN relève avec beaucoup de satisfaction que les écriteaux apposés 

sur les moloks sont efficaces et ont permis de retrouver un peu de propreté. 

- Monsieur Patrick BAZAILLE s’interroge sur le fait que le fauchage est passé le 14 juillet. 

Monsieur Vincent PAGET relaie une interrogation sur la qualité du fauchage.  

- Monsieur Patrick BAZAILLE relaie une demande concernant le chemin de Crêt Mermet 

sur le revêtement. Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’un chemin rural et non une 

voie communale. Il rappelle qu’un riverain avait apposé de l’enrobé, mais cela n’ayant 

pas été fait dans les règles de l’art, le chemin se dégrade fortement. De plus, des tranchées 

doivent être tirées pour le pluvial avant toute intervention. 

- Monsieur Patrick BAZAILLE relaie des bruits qui courent sur l’usine de méthanisation 

dont le projet serait relancé sur le territoire de la commune de Combloux. Monsieur le 
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Maire indique que la commune n’est pas au courant de cette relance du projet et que dans 

tous les cas la commune n’est pas à l’origine de ce « bruit ». 

- Monsieur Patrick BAZAILLE souhaite savoir s’il y avait des nouvelles concernant les 

relations avec le potentiel aménageur du centre village, Yves Clément. Monsieur le Maire 

a rencontré Nicole et Roland Villmow et indique que la commune ne donnera pas suite 

au projet proposé par M. Yves Clément. 

- Monsieur Gabriel PAYRAUD revient sur le fauchage. Celui-ci n’est pas fait à « La Côte » 

et il estime qu’il n’est pas nécessaire de le faire dans les chemins de montagne.  

- Monsieur Vincent PAGET considère que le fauchage n’est pas du tout de bonne qualité 

cette année. Il estime que certes il faut faire du fauchage raisonné mais que malgré tout il 

est nécessaire d’agir lorsqu’on arrive au mois d’août. Monsieur le Maire indique qu’il faut 

effectivement questionner la qualité du travail réalisé, mais aussi la méthodologie validée 

par la commission. 

- En matière d’entretien des bords de route, Monsieur Jean-Jacques PELLOUX invite 

chaque élu à signaler les haies qui doivent être coupées, car des courriers sont en cours 

d’envoi. 

- Monsieur Jean-Jacques PELLOUX indique que le sentier du granit devrait bientôt rouvrir. 

Les travaux d’entretien conséquents sont en cours d’achèvement. 

- Madame Sandra CHAUDEUR souhaite rendre hommage à Allan GUERLOT, jeune 

entraîneur du FC Combloux, qui est décédé ce week-end à l’âge de 24 ans. Allan était un 

bénévole très investi, notamment auprès des plus jeunes. L’ensemble du conseil municipal 

présente ses condoléances à sa famille et s’associe à leur peine. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20.  


