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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

10 SEPTEMBRE 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   : 3 septembre 2018 

Date d’affichage de la convocation  : 3 septembre 2018 

Date de publication  : 18/09/2018 

Date de télétransmission  : 13/09/2018 

L’an deux mille dix-huit, le dix septembre 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, Jean PERRIN, Vincent PAGET, Patrice BELLIN, Patricia BOULEUX, Gabriel 

PAYRAUD, Martine FALCOU, Patrick BAZAILLE. 

Absents ayant donné pouvoir : Madame Chrystel SEIGNEUR donne pouvoir à Monsieur Jean-

Jacques PELLOUX, Madame Blandine PAGET donne pouvoir à Madame Sandra CHAUDEUR, 

Madame Emilie PAGET donne pouvoir à Monsieur Jean BERTOLUZZI, Monsieur Nicolas 

PAGET donne pouvoir à Monsieur Vincent PAGET, Madame Evelyne TURRI donne pouvoir à 

Monsieur Patrick BAZAILLE. 

Absents excusés : Séverine SOCQUET-JUGLARD. 

Monsieur Jean PERRIN a été élu secrétaire de séance. 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 30 JUILLET 2018 

 

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

de la séance du 30 juillet 2018. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
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DELIBERATION D’AJUSTEMENT DU CAPITAL RESTANT DU DES EMPRUNTS  BANCAIRES 

ENTRE LA COMMUNE ET LA TRESORERIE      N°099 
DEL2018_96 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération N°88/2017 des écritures 

d’ajustements ont été passées sur le budget EAU et sur le budget Communal afin que, pour chacun de 

ces budgets, le capital restant dû enregistré dans les comptes de la trésorerie soit conforme au capital 

restant dû inscrit sur les tableaux d’amortissement. 

Lors du dernier pointage il s’avère qu’une différence de 29 106.87 € a été constatées sur un emprunt 

réalisé sur le budget communal. 

La correction de cette différence sera réalisée par la Trésorerie de Sallanches qui passera une écriture 

d’ordre non budgétaire sur les comptes suivants :  

Un débit au compte 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisé 

Un crédit au compte 1641 : Emprunt en euros  

Le Conseil Municipal, après délibérés, à l’unanimité : 

Article 1 : VALIDE la passation, par la Trésorerie de Sallanches, des écritures d’ordres non budgétaire 

suivantes :  

Débit au compte 1068 Excédents de fonctionnement capitalisé :  29 106.87 €  

Crédit au compte 1641 Emprunts en euros :      29 106.87 € 

Article 2 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Grenoble situé 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble Cedex dans un 
délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception par le représentant de l'État ; 
- date de sa publication. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai suspendant le 
délai de recours contentieux qui commencera à courir soit : 
- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 
- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de la commune pendant 

ce délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 18/09/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/09/2018. 

 

DELIBERATION RELATIVE A LA SUBVENTION A L’ASSOCIATION DES AGRICULTEURS DE 

COMBLOUX          N°100 
DEL2018_97 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il s’est entretenu avec les représentants de 

l’Association des Agriculteurs de Combloux à propos d’une éventuelle subvention à leur accorder pour 

l’année 2018. 
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Une réunion « élus » s’est tenue en mairie afin que, suite à ces rencontres, une décision soit prise. 

A l’issue de cette réunion, il a été proposé d’attribuer à l’association « agriculteurs de Combloux » la 

somme de 7 200,00€ d’un montant identique à l’année 2017, et de prévoir à compter de l’année 2019 

la mise en place d’un calendrier d’évènements auxquels l’association Les Agriculteurs de Combloux, 

composée de 19 exploitants, propose de participer ou d’organiser sur le territoire de la Commune. 

La commune s’est engagée de son côté à apporter son aide à l’organisation d’évènements organisés par 

l’Association des Agriculteurs de Combloux. 

Les moyens humains et matériels mis disposition par la Commune feront l’objet d’une valorisation 

financière dont le montant sera déduit de la subvention annuelle. Une convention de partenariat sera 

proposée à l’Association des Agriculteurs de Combloux.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour et 1 voix contre (Monsieur Jean PERRIN) : 

Article 1 : ATTRIBUE la somme de 7200,00 € au titre de la subvention 2018 à l’Association des 

Agriculteurs de Combloux. 

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

Article 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention de partenariat avec l’Association des 

Agriculteurs de Combloux. 

Article 4 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal 

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

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

- date de sa réception par le représentant de l'État ; 
- date de sa publication. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai suspendant le 
délai de recours contentieux qui commencera à courir soit : 
- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 
- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de la commune pendant 

ce délai. 

Monsieur Jean PERRIN maintient sa position contre cette subvention. Il souhaite rappeler qu’au budget 

tout a été fait pour serrer les vis. Dans le cadre de ce travail, plusieurs actions ont été menées pour 

réduire les coûts de fonctionnement (fin des encombrants, du ramassage des cartons, suppression du 

transport scolaire). A ses yeux, cette subvention n’a pas de réel objet et ne relève pas de l’intérêt général, 

elle sert à être distribuée entre agriculteurs pour financer des actions liées à l’activité agricole.  

Monsieur le Maire et Monsieur Alain DELAFOSSE rappellent que les discussions avec l’association ont 

abouti à la mise en œuvre de projets d’animations liées à l’agriculture pour les habitants. 

Monsieur Gabriel PAYRAUD partage l’analyse de Jean PERRIN et souhaite que des animations soient 

mises en place pour l’année prochaine. Des exemples tels que l’emmontagnure / démontagnure peuvent 

être à ses yeux une source d’inspiration. 

Le conseil municipal dans sa majorité souhaite clairement indiquer que cette subvention est à nouveau 

attribuée mais qu’elle sera clairement remise en cause pour 2019 si rien n’est fait. En effet, à la suite des 

discussions qui ont eu lieu avec l’association, il a été convenu qu’un calendrier des quelques animations 

soit mis en place, en lien idéalement avec l’office de tourisme. 
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Délibération rendue exécutoire par publication le 18/09/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/09/2018. 

 

DELIBERATION RELATIVE A LA MODIFICATION D’UN TARIF DE LA TAXE DE SEJOUR 

           N°0101 
DEL2018_098 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que de nouvelles dispositions en matière de taxe de 

séjour entreront en vigueur au 1er janvier 2019 et qu’ils sont de nature à impacter fortement certaines 

catégories d’hébergeurs. 

Les territoires qui collectent la taxe de séjour sont dans l’obligation de délibérer avant le 1er octobre 2018 

pour une mise en œuvre au 1er janvier 2019. 

Les principales modifications au 1er janvier 2019 sont les suivantes :  

- La nouvelle grille tarifaire pour 2019 : les tarifs ne changent pas exceptée pour la catégorie NON 

CLASSES qui passe au pourcentage et la référence aux « Etablissements de caractéristiques 

équivalentes » est supprimé. 

- Le mode de calcul pour les hébergements sans classement est modifié : un pourcentage entre 

1% et 5% est appliqué au coût par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé 

adopté par la collectivité (0.80 € à Combloux) ou s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond 

applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (2.30 €)  

- Pour les collectivités appliquant la taxe de séjour à la nuitée, la collecte par les opérateurs 

numériques intermédiaires de paiement se généralise. Cependant lors du reversement de la taxe 

de séjour collectée à la collectivité, si le tarif appliqué est erroné, la commune doit demander la 

régularisation auprès du logeur. 
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Exemple :  

Un meublé de tourisme non classé est loué en moyenne annuelle 210€ par semaine. Il propose deux lits. 

En ramenant à la nuitée, on retrouve un montant de 30€ par nuitée pour deux personnes, soit un coût 

par personne de 15€ la nuitée. En appliquant le pourcentage maximal, à savoir 5%, le coût de la taxe de 

séjour par nuitée, par adulte, est de 0,75€, montant inférieur au montant maximal des tarifs communaux 

(qui est de 0,80€ la nuitée). 

Exemple : 4 personnes séjournent dans un hébergement non classé dont le loyer est fixé à 150 €. La 
commune a adopté le taux de 5 % et le tarif maximal voté est de 4 €.  

 

1) La nuitée est ramenée au cout par personne (que ces 
personnes soient assujetties ou exonérées).  

150 €/ 4  

= 37,50 € le coût de la nuitée par 
personne  

2) la taxe est calculée sur le coût de la nuitée recalculée.  

(Plafond applicable : 2,30 €)*  

 

5 % de 37,50 € 
= 1,88 € par nuitée et par personne  

Comme 1,88€ < 2,30 €, le taux est de 
1,88 €.  

3) Chaque personne assujettie paye la taxe.  

Pour 4 personnes assujetties : 
la taxe de séjour collectée sera de  

(1,88 € x 4)  

7,52 € par nuitée pour le groupe  

 
Pour un couple avec 2 enfants mineurs : 
la taxe collectée sera de  

3,76 € par nuitée pour le groupe  

(1,88 € x 2).  

 

Le Conseil Municipal, après délibérés, à l’unanimité :  

Article 1 : MAINTIENT les modalités de perception de la taxe de séjour comme stipulé dans la 

délibération 111/2016. 

Article 2 : MAINTIENT les tarifs fixés dans la délibération N°111/2016, ces derniers étant compris entre 

les tarifs planchers et plafonds applicables pour 2019 :  

Nature et catégorie de 

l’hébergement  

Tarif plancher 

/ Tarif plafond 

2019 

Tarif Combloux  

Palaces et tous les autres 

établissements présentant des 

caractéristiques de classement 

touristique équivalentes 

Entre 0,7 € et 
4,0 € 

Néant  
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Hôtels de tourisme 5 étoiles, 

résidences de tourisme 5 étoiles, 

meublés de tourisme 5 étoiles  

Entre 0,7 € et 

3,0 € 

1.00 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, 

résidences de tourisme 4 étoiles, 

meublés de tourisme 4 étoiles  

Entre 0,7 € et 

2,3 € 

0,80 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, 

résidences de tourisme 3 étoiles, 

meublés de tourisme 3 étoiles  

Entre 0,5 € et 

1,5 € 

0,60 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, 

résidences de tourisme 2 étoiles, 

meublés de tourisme 2 étoiles, 

villages de vacances 4 et 5 étoiles  

Entre 0,3 € et 

0,9 € 

0,40 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, 

résidences de tourisme 1 étoile, 

meublés de tourisme 1 étoile, 

villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, 

chambres d'hôtes 

Entre 0,2 € et 
0,8 € 

0,25 € 

Terrains de camping et terrains de 

caravanage classés en 3,4 et 5 

étoiles et tout autre terrain 

d'hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes 

emplacement dans les aires de 

camping-cars et des parcs de 

stationnement touristiques par 

tranche de 24 heures  

Entre 0,2 € et 

0,8 € 

0,25 € 

Terrains de camping et terrains de 

caravanage classés en 1 et 2 étoiles  

Entre 0,2 € et 
0,6 € 

0,25 € 

 

Article 3 : FIXE le tarif applicable par personne et par nuitée à 5% du coût de la location par personne et 

par nuitée dans la limité du tarif le plus élevé adopté par la collectivité (0,80€) ou, s’il est inférieur à ce 

dernier, le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au 

prix de la prestation d’hébergement hors taxes. 

Article 4 : DIT que le tarif de l’article 3 prendra effet au 1er janvier 2019.  
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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 18/09/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/09/2018. 

DELIBERATION RELATIVE A UNE CREANCE ETEINTE AU BUDGET COMMUNAL ET AU 

BUDGET DE L’EAU ET ANNULATION DE LA DELIBERATION N°79/2018  N°102 
DEL2018_099 

 

Par la délibération N°79/2018 le Conseil Municipal a admis en créance éteinte, suite à la liquidation 

judiciaire de Monsieur MICHEL Mathieu, la somme de 24 911,57 €. Cette somme recouvrait la dette 

totale de Monsieur MICHEL Mathieu, comprenant la dette du SIABS, celle du service de l’eau de 

Combloux, et celle émise sur le budget principal de Combloux. 

Il convient donc d’annuler la délibération N°79/2018 et de délibérer à nouveau dans les termes suivants : 

- Admission en créances éteintes pour la somme de 834.33 € au budget Eau 2018 

- Admission en créances éteintes pour la somme de 23 690.40 € au budget Communal 2018 

- Reprise de la dotation aux provisions de 24 911.57 € dont l’écriture a été passée le 31 décembre 

2017. 

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

Article 1 : ADMET en créances éteintes sur le budget Eau 2018 la somme de 834.33 €  

Article 2 : ADMET en créances éteinte sur le budget Communal 2018 la somme de 23 690.40 € 

Article 3 : DECIDE de reprendre la provision pour risques et charges constituée le 31 décembre 2017 

pour un montant de 24 911,57 €  

Article 4 : ANNULE la délibération n°2018_079. 
 
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 18/09/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/09/2018. 
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DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX EN FORET COMMUNALE AUPRES DU 

CONSEIL REGIONAL AUVERGNE RHONE-ALPES     N°103 
DEL2018_100 

 

Monsieur le Maire fait connaître au Conseil Municipal qu’il y a lieu de programmer les travaux en forêt 

communale proposés par les services de l’ONF pour l’année 2018. 

La nature des travaux est la suivante : Intervention en futaie irrégulière combinant éclairement des 

semis, dépressage et nettoiement. 

Parcelle forestière n° E 

Le montant estimatif des travaux est de 3 122,00 € HT 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’une subvention de 30% peut être sollicitée auprès du 

Conseil Régional.  

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

Article 1 : APPROUVE le programme de travaux 2018 présenté par l’ONF pour un montant total de 

3 122,00 € HT. 

Article 2 : SOLLICITE l’aide du Conseil Régional pour la réalisation des travaux subventionnables  

Article 3 : APPROUVE le plan de financement ci-dessous : 

Dépenses subventionnables :  3 122 € HT 

Subvention sollicitée :     937 €  

Autofinancement :   2 185 € HT 

Article 4 : CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document relatif à ce projet. 

Article 5 : ANNULE la délibération 58/2018 ne présentant pas suffisamment de précision. 

Article 6 : 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 18/09/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/09/2018. 
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DEMANDE DE SUBVENTION SYLV’ACCTES RHONE-ALPES POUR TRAVAUX A REALISER 

EN FORET COMMUNAL          N° 104 
DEL2018_101 

 

Monsieur le Maire fait connaître au Conseil Municipal que des travaux en forêt communale ont été 

programmés en lien avec les services de l’ONF pour l’année 2018. 

La nature des travaux est la suivante : Travail ou décapage superficiel du sol à la pelle mécanique à 

godets. 

Parcelle forestière n° K 

Le montant estimatif des travaux est de 2 500,00 € HT 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’une subvention de 40  %  peut être sollicitée auprès 

de Sylv’ACCTES Rhône-Alpes.  

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

Article 1 : APPROUVE le programme de travaux 2018 présenté par l’ONF pour un montant total de 

2 500,00 € HT. 

Article 2 : SOLLICITE l’aide de Sylv’ACCTES Rhône-Alpes pour la réalisation des travaux 

subventionnables  

Article 3 : APPROUVE le plan de financement ci-dessous : 

Dépenses subventionnables :  2500 € HT 

Subvention sollicitée :     1000 €  

Autofinancement :   1500 € HT 

Article 4 : CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document relatif à ce projet. 

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 18/09/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/09/2018. 

  

 

DELIBERATION VISANT A APPROUVER LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

ENTRE L’OFFICE DE TOURISME DE COMBLOUX ET LA MAIRIE   N°105 
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DEL2018_102 

 

Monsieur le maire rappelle que la convention d’objectifs et de moyens entre l’office de tourisme 

de Combloux et la Mairie est arrivée à échéance et qu’il convient de la renouveler. Il indique que 

cette nouvelle convention a été réalisée en étroite collaboration avec l’office de tourisme, son 

conseil d’administration et son nouveau directeur. Les objectifs fixés répondent aux attentes de 

la commune et seront mis en œuvre grâce aux moyens alloués par la commune. Le projet de 

convention est présenté par Monsieur le Maire et joint ci-après. Il a également été envoyé à tous 

les élus en amont de la séance pour qu’ils puissent en prendre connaissance et qu’ils puissent 

apporter leurs interrogations et propositions. 

Une rencontre entre le Conseil Municipal et le directeur de l’office de tourisme s’est tenue le 

jeudi 6 septembre. Christophe LAVAUT a pu présenter de façon claire et détaillée sa vision de 

Combloux et de l’avenir de la station. 

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

Article 1 : APPROUVE la convention d’objectifs et de moyens entre l’office de tourisme et la 

Mairie de Combloux pour une durée de trois ans. 

Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer la présente convention ainsi que tout 

document y afférent. 

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 18/09/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/09/2018. 
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CONVENTION D’ENGAGEMENTS 
 Entre    
La Commune de Combloux représentée par Monsieur Jean BERTOLUZZI, domicilié en cette qualité en 
Mairie d’une part,   
 
 Et   
L’association Office de Tourisme représentée par Monsieur François PICOT, son Vice-président, dont le 
siège est situé 49, chemin des Passerands 74920 - COMBLOUX (Haute-Savoie) d’autre part,   
  
Préambule  
 
Considérant les politiques publiques suivantes dans lesquelles s’inscrit la présente convention :  
          -   La convention Mairie / Office de Tourisme par délibération du Conseil Municipal en date du 10 
septembre 2018 ;  

- Le code du tourisme dont, pour la partie législative, l’ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 
2004 et pour la partie réglementaire, le décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006. 
 
Considérant, les missions déléguées à l’Association Office de Tourisme :   

▪ Accueil et information  
▪ Promotion de la station  
▪ Commercialisation de produits touristiques   
▪ Coordination des acteurs  
▪ Organisation de manifestations   
▪ Missions de consultation    
▪ Qualité et labels  

 
Considérant l’action menée par l’association depuis sa création en matière de développement 
touristique, la Commune de Combloux apporte son soutien à   ces   missions   d’intérêt   général, 
favorisant la promotion et le développement touristique de la station de Combloux.   
 
 Il est convenu et arrêté ce qui suit :  
 
Article 1: Objet  
 
L’objet de la présente convention est de définir les engagements réciproques des deux parties pour la 
réalisation du 15/09/2018 au 14/09/2021 des missions d’intérêt général décrites ci-dessus.  
L’Office  de  Tourisme  élabore  un  programme  pluriannuel  d’actions  permettant  la présentation  d’un  
budget  prévisionnel  à  la  Commune.   
Il  s’engage  à  mettre  en œuvre tous les services et prestations nécessaires pour conserver le classement 
en 1ère catégorie et la marque Qualité Tourisme. 
  

Article 2 : Positionnement de la station : 
 
Sur la période qui s’ouvre à compter de la date de signature de la présente convention, l’office de 
tourisme porte ses actions autour du positionnement « nature », favorisant le tourisme 4 saisons. 
Le ski reste l’activité principale et permet à l’ensemble des acteurs économiques de dégager en grande 
partie le chiffre d’affaires nécessaire au développement de l’activité. Néanmoins, pour renforcer la vie 
du village et l’activité tout au long de l’année, pour valoriser le site exceptionnel que constitue Combloux, 
il s’agit tout à la fois d’appuyer l’activité ski, de la compléter et de la diversifier par des activités 
organisées autour du triptyque Nature / Culture / Agriculture, ceci sur l’ensemble de l’année. La 
valorisation du village et du patrimoine naturel de Combloux se développe également grâce aux 
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évènements sportifs organisés, aux évènements culturels et à l’ensemble des animations proposées par 
les associations, la commune et l’office de tourisme. 
 
En matière sportive, le positionnement de la station est celui qui permet la pratique de tous, avec aussi 
des évènements accueillant une élite tout en permettant toujours au plus grand nombre de se 
confronter à soi-même et aux autres dans un cadre naturel exceptionnel. 
 
L’innovation touristique, notamment au travers des évènements à organiser, est un axe de travail de 
l’office de tourisme. L’objectif est de créer une nouvelle offre ou de nouveaux points d’attraits.  
 
Enfin, l’office de tourisme est acteur et leader en matière de transformation digitale, ceci dans 
l’ensemble de ses champs d’intervention et auprès de ses adhérents. 

 
Article 3 : Missions 
 
Ses missions sont : 
 
- Accueil et information : l’Office de Tourisme est l’interlocuteur privilégié dans l’information des 
touristes. Il permet de s’assurer de la justesse des informations distribuées sur la destination. Son action 
se fera en 2 langues étrangères minimum (en lien avec les critères de la Marque Qualité Tourisme et du 
classement en catégorie 1) tant au niveau de l’accueil physique que digital. Les actions mises en place 
par l’association Office de Tourisme auront pour objet d’améliorer sans cesse l’information, l’accueil et 
l’accessibilité des différents publics en s’adaptant à l’évolution des attentes et en utilisant au maximum 
les nouvelles technologies digitales.  
 
  - Promotion de la station : sur la base du positionnement défini, l’objet principal de l’office de tourisme 
est le développement de l’activité économique via le tourisme. Dans ce cadre, la promotion de la station 
est autant un vecteur de notoriété qu’un outil puissant d’augmentation de la fréquentation. Aussi, la 
mission de promotion se définira selon plusieurs axes de travail que sont l’augmentation de la 
fréquentation, l’accroissement de la notoriété, l’utilisation des outils digitaux pour valoriser la station, la 
construction d’un parcours client cohérent et la fidélisation des clientèles. 
 
- Commercialisation de produits touristiques : parmi ses missions, l’Office de Tourisme a vocation à 
définir une stratégie de commercialisation. En construisant des parcours clients cohérents et adaptés à 
chacun, l’office de tourisme met en avant les offres des prestataires adhérents, favorise la fréquentation 
des meublés de tourisme, des résidences de tourisme, hôtels et centres de vacances et propose des 
offres pour les groupes et séminaires en toutes saisons.  
 
-  Coordination des acteurs : l’Office de Tourisme fédère et implique les acteurs dans la valorisation et 
la commercialisation de Combloux. Cette action se traduit autour de la cohérence d’ensemble du 
discours et des pratiques des acteurs, sur des démarches partagées liées à l’environnement et à 
l’accessibilité, autour d’un programme de rénovation de meublés et leur qualité, sur une information 
des acteurs avec les outils adaptés et sur une communication liée aux évènements, que ce soit en 
matière organisationnelle ou informative. 
  
 
 - Organisation de manifestations : en plus des programmes d’animation déclinés de manière 
hebdomadaire durant les périodes touristiques et au-delà, l’office de tourisme met en œuvre une 
politique évènementielle en cohérence avec le positionnement de la station et dans une optique de 
développement commercial. 
 
-  Missions   de   consultation : l’Office de Tourisme apportera ses connaissances à Combloux pour les 
projets à caractère touristique. 
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-  Qualité et labels : l’Office de Tourisme s’engage à garder le label Famille +, la Marque Qualité Tourisme 
et son classement en catégorie 1. L’Office de Tourisme s’engage à participer à d’autres démarches 
collectives de labellisation qui valident la qualité d’accueil de la station. 
  

Article 3 : Objectifs  
 
L’office de tourisme est le moteur, le fédérateur et l’ambassadeur de Combloux. Il doit travailler en 
étroite collaboration avec la Mairie et l’ensemble des acteurs de la station.  
 
Ses objectifs sont : 
 

Accueil et information Améliorer la qualité d’accueil physique et sur le 
web  
Rationaliser et homogénéiser la communication 
sur le territoire 
Faciliter l’accès à l’information en ligne et en 
accueil physique 

Promotion de la station Augmenter la fréquentation générale de la 
station 
Travailler la notoriété nationale et 
internationale de la station (ex : salons, 
relations presse, plan de communication, etc.) 
Augmenter la visibilité digitale et l’audience 
pour doper la notoriété 
Construire un parcours client cohérent en 
s’appuyant sur des outils physiques et digitaux 
pour permettre au client de consommer au 
mieux les produits touristiques 
Mettre en place une démarche de fidélisation 
grâce à un outil de relation clientèle qui porte 
les valeurs de proximité, de convivialité et 
d’attention portée à chacun. 
Accroître l’e-réputation positive de la station 
sur l’ensemble des plateformes qui servent à 
« prescrire » le séjour. 

Commercialisation des produits touristiques Faciliter la consommation de prestations 
d’activités sur le territoire par la mise en place 
d’outils et de méthodes aidant à la vente. 
Développer une boutique affinitaire / 
identitaire logotée Combloux. 
Augmenter le volume de meublés de tourisme 
commercialisés en facilitant leur mise sur le 
marché et en accompagnant les loueurs dans la 
démarche de commercialisation comme de 
rénovation. 
Commercialiser des offres groupes et 
séminaires pour permettre de générer une 
fréquentation diversifiée en toutes saisons.  

Coordination des acteurs Définir une plateforme de marque. 
Sensibiliser les acteurs aux démarches éco 
exemplaires 
Poursuivre le travail de sensibilisation sur 
l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite. 
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Lancer et piloter un programme de rénovation 
du parc de logements ainsi que de mise en 
marché en lien avec la Mairie, la SEM des Portes 
du Mont-Blanc et les sociopros. 
Planifier les évènements pour définir les rôles et 
responsabilités de chacun en amont et favoriser 
la bonne connaissance des dates clés par tous 
Développer les outils adaptés d’information des 
acteurs locaux 
Organiser des réunions de lancement de saisons 
et partager des bilans de fin de saisons 

Organisation de manifestations Définir une politique évènementielle en 
cohérence avec le positionnement de la station 
et la clientèle, dans une optique de 
développement commercial. 

Missions de consultations Apporter des conseils aux acteurs publics sur les 
investissements à réaliser en faveur du 
tourisme et de l’attractivité du territoire 

Qualité et labels Conserver et développer le label Famille + 
Conserver la marque qualité tourisme 
Conserver le classement en catégorie 1 de 
l’office de tourisme 
Etudier et obtenir des labels en accord avec le 
positionnement de la station 
Définir précisément une 3ème langue 
Obtenir le label anglophone et toutes les 
certifications permettant de justifier de la 
qualité d’accueil de la station. 

 
Article 4 : Fonctionnement de l’association  
 
L’Office de Tourisme est administré par un Conseil d’Administration de 15 membres représentants élus, 
professionnels et population.  
Il dispose actuellement d’un Directeur / trice et d’une équipe de 11 collaborateurs.    
 

Article 5 : Les engagements de la collectivité  
 
Compte-tenu de l’étendue et de la complexité des missions confiées à l’office de tourisme, des 
évolutions passées et futures, le conseil municipal de Combloux s’engage sur plusieurs points : 

- Financier : accompagner l’office de tourisme dans les actions qu’il met en œuvre sur l’ensemble 
des volets présentés à l’article 3. Pour cela, le Conseil municipal s’engage à donner une visibilité 
financière claire à l’office de tourisme, en octroyant une subvention socle de 600 000€ par an 
sur la durée de la convention. L’office de tourisme a bénéficié, ces dernières années, de deux 
subventions exceptionnelles. L’une portant sur un financement sur trois ans du nouveau site 
internet, à hauteur de 17 000€ par an, l’autre portant sur le financement du prêt contracté par 
l’office de tourisme pour le paiement de l’indemnité de licenciement de l’ancien directeur, pour 
18 000€ par an sur 5 ans, soit jusqu’en 2020. Compte-tenu des attentes du Conseil Municipal, la 
subvention « socle » est maintenue au niveau de 600 000€ sur la durée de la convention. Pour 
poursuivre jusqu’en 2021 afin de donner de la visibilité financière à l’office de tourisme, pour 
faire face aux nécessaires évolutions digitales, il est proposé de consacrer un montant qui vient 
remplacer celui du prêt du site Internet. Ainsi, à partir de 2019, la commune continue à verser 
non pas 17 000€ mais 20 000€ en vue du développement digital. Par ailleurs, pour l’année 2021, 
la commune ne prendra plus en charge le prêt de l’indemnité de licenciement de l’ancien 
directeur.   
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En résumé, en matière financière, le Conseil Municipal s’engage à verser à l’office de tourisme, 
sur les années de la convention : 
 

 2018 2019 2020 2021 

Subvention 
socle 

600 000€ 600 000€ 600 000€ 600 000€ 

Subvention Site 
internet 

17 000€ 0€ 0€ 0€ 

Subvention 
« évolutions 
digitales » 

  
20 000€ 

 
20 000€ 

 
20 000€ 

Subvention prêt 
licenciement 

18 000€ 18 000€ 18 000€ 0€ 

TOTAL 635 000€ 635 000€ 638 000€ 620 000€ 

 
Compte-tenu des évolutions potentielles de l’offre touristique à Combloux, et dans le cadre 
d’une renégociation en cours de convention puis d’un accord entre les parties, ces montants 
pourront faire l’objet d’une révision à la hausse ou à la baisse. En cas de baisse, la commune 
devra revoir les objectifs fixés dans la présente convention à la baisse. 
 

- Projets structurels au niveau touristique : la commune de Combloux est en pleine période de 
transition au niveau de son urbanisme et du devenir de l’immobilier touristique. Aussi, le Conseil 
Municipal s’engage à porter, aux côtés de l’office de tourisme, différentes actions en la matière. 
Tout d’abord dans la mise en œuvre d’une politique de rénovation et de remise à niveau de 
l’offre de meublés sur la commune. Cela se matérialise par l’accompagnement technique et 
juridique des actions menées par l’office de tourisme. Ensuite en travaillant, dans le cadre de la 
révision générale du PLU, à l’identification de zones de création de lits touristiques de type hôtel 
ou résidence de tourisme (en tout cas de lits professionnels), pour permettre à l’office de 
tourisme de mieux mener à bien son travail de commercialisation de la station avec des 
opérateurs d’envergure. Dans cet objectif, le conseil municipal s’engage à avoir une démarche 
pro active vis-à-vis d’investisseurs, d’informer l’office de tourisme des démarches menées et 
d’associer, en temps utile, ses représentants aux discussions mises en œuvre.  

- Manifestations : pour accompagner la politique touristique menée par l’office de tourisme, le 
Conseil municipal s’engage à mobiliser un budget, chaque année jusqu’au terme de la présente 
convention, pour favoriser les animations de la saison d’hiver. Précédemment, une patinoire 
était installée, pour un coût généré de près de 120 000€/an. Compte-tenu des finances 
communales, la commune n’installera plus de patinoire mais elle s’engage à financer une 
animation sur l’ensemble de l’hiver pour un montant maximal de 60 000€ TTC. De plus, sur la 
saison estivale, la commune de Combloux a financé en 2017 l’accueil du salon Alpes Home et en 
2018 l’organisation du 1er festival Cinémalpes. En 2019, Alpes Home reviendra à Combloux. 
L’engagement de la commune porte sur un montant financier ne dépassant pas 60 000€TTC pris 
en charge par la Mairie.  

- Accompagnement organisationnel : la Mairie de Combloux s’engage à soutenir de manière 
logistique l’office de tourisme en travaillant à ses côtés sur l’installation des diverses 
manifestations et en mettant du personnel à sa disposition pour la préparation et le démontage 
des différents évènements et manifestations.  

- Accompagnement administratif : compte-tenu des nouvelles règles qui régissent la commande 
publique, l’office de tourisme est soumis aux règles des marchés publics. Conscient de cette 
situation qui peut s’avérer délicate pour l’office de tourisme au niveau des compétences 
techniques que cela requiert, le Conseil Municipal s’engage à ce que les services compétents de 
la Mairie en termes de marchés publics soient mis à la disposition de l’office de tourisme en cas 
de besoin et à sa demande. 

- Accompagnement logistique : la commune de Combloux met à disposition de l’office de 
tourisme les locaux, ceci de manière gracieuse, excepté celui de la centrale de réservation, qui 
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fait l’objet du paiement d’un loyer. Le Conseil Municipal a réalisé, en 2016, des travaux de 
réaménagement des locaux pour un montant de 53 000€. Ces travaux seront complétés, dans 
les années à venir et au plus tard avant la fin de la présente convention, d’un travail sur 
l’acoustique du hall d’accueil. 

 

Article 6 : cas particulier de l’Alpage de Beauregard 

L’Alpage de Beauregard est un bien communal qui a fait l’objet de la signature d’un bail emphytéotique 
au profit de l’office de tourisme de Combloux pour une durée de 30 ans. L’office de tourisme pourra 
donc jouir du bien sur une durée de 30 ans soit jusqu’en 2047, comme un propriétaire. Des travaux 
importants ont été engagés sur cet alpage pour assurer sa survie et sa reconversion. Ces travaux ont été 
financés à hauteur de 300 000€ maxi par la commune de Demi-Quartier, sur le territoire de laquelle se 
situe l’Alpage de Beauregard. 

Le projet porté par l’office de tourisme est de faire de l’Alpage de Beauregard un camp de base 
touristique en altitude, avec des prestations touristiques développées autour de ce site. Pour l’ouvrir à 
la population locale, une location de l’Alpage sera proposée de manière à permettre l’organisation 
d’évènements familiaux. 

De plus, les développements de plusieurs projets permettent d’envisager aussi la multi-modalité de ce 
site, avec une vocation artistique (résidence d’artiste, centre d’expositions), touristique, locative, 
évènementielle, etc.  

En tout état de cause, la fonction originelle du site sera conservée, dans une logique de mise en valeur 
de l’agro-pastoralisme de montagne. 

Article 7 : L’exercice de l’activité de la vie associative  
 
 En contrepartie du soutien qui lui est apporté par la Commune, l’Office de Tourisme s’engage :  

▪ A exercer ses activités dans le strict respect des lois et règlements. L’Office de Tourisme est seul 
responsable juridiquement des actions qu’il engage. Il a donc obligation de souscrire les 
assurances nécessaires ; 

▪ A   répondre   aux   attentes   de   la   collectivité   en   termes   d’expertise, de mise en œuvre 
d’actions dans le respect des missions définies conjointement, de veille, d’accompagnement 
dans les projets d’investissements. 

▪ A organiser une revue trimestrielle en commission municipale du tourisme afin d’évoquer point 
par point, le taux de réalisation des activités, les moyens humains et financiers mis en place par 
la structure ainsi que les indicateurs de performance par mission. 

▪ A  fournir  annuellement  à  la  collectivité  un  compte  rendu  d’activités  qui comporte un 
rapport d’activités sur les faits marquants de l’année écoulée et les chiffres clés correspondant 
(nombre de personnes informées, chiffre d’affaires réalisé, fréquentation des outils du web, 
bilan de l’année écoulée et tendances en termes de fréquentation de la station), les projets à 
venir, l’état   des   effectifs   du   personnel,   les   comptes   financiers   de   l’année précédente 
certifiés par un commissaire aux comptes et le budget prévisionnel.   

 
L’ensemble de ces documents sera fourni à la collectivité au plus tard le 31 janvier de chaque année et 
présenté en Conseil Municipal excepté les bilans financiers qui seront transmis après l’Assemblée 
Générale.  
  

Article 8 : Participation de la Commune au Conseil d’Administration de l’association  
 
La Commune de Combloux siège au Conseil d’administration par l’intermédiaire de 3 élus représentant 
la majorité ainsi que la ou les oppositions. Il est rappelé qu’à la suite de la modification des statuts en 
décembre 2017, la commune dispose de la présidence de l’association. 
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Article 9 : Entrée en vigueur et durée de la convention  
 
La présente convention d’engagements rentrera en vigueur dès sa signature par les deux parties pour 
une période de 3 ans. Elle sera renouvelable suite à un entretien triennal. 
 
  

Article 10 : Suspension de la convention  
 
Si la commune constate que l’Office de Tourisme ne remplit pas tout ou partie des obligations 
contractuelles la liant à elle, elle peut présenter ce constat motivé aux représentants de l’Office de 
Tourisme par écrit et entendre ces derniers. Au regard des réponses obtenues, elle peut décider 
unilatéralement et temporairement la suspension de tout ou partie de ses aides.  
 

Article 11 : Modification de la convention  
 
La présente convention pourra être modifiée à tout moment, d’un commun accord entre les parties, 
par voie d’avenant expresse.  
 

Article 12 : Résiliation de la convention  
 
En cas de non-respect de leurs obligations réciproques par l’une ou l’autre des parties, la convention 
peut être résiliée sur l’initiative de l’une ou l’autre, par courrier recommandé avec accusé de réception.  
La résiliation prendra effet à compter du 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle elle aura été 
notifiée, si la notification est intervenue avant le 1er octobre de la même année. Sinon, elle prendra effet 
au 31 décembre de l’année suivante.  
 

Article 13: Attribution de juridiction   
 
Les litiges qui naitraient de l’exécution des présentes, pourront être portés devant le Tribunal 
administratif de Grenoble.  
 
 
Fait à Combloux, le 15 septembre 2018, en deux exemplaires  
 
 
Le Maire de Combloux   Le Vice-président de l’Office de 

Tourisme 
Jean BERTOLUZZI        François PICOT 
 

DELIBERATION VISANT A DESIGNER MONSIEUR ALAIN DELAFOSSE COMME 

REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SEM DES 

PORTES DU MONT-BLANC        N° 106 
DEL2018_103 

 

A la suite de la démission de M. Jean-Louis DUMAS du Conseil Municipal, Monsieur Alain 

DELAFOSSE avait été désigné représentant de la commune au sein du SIVU Espace Jaillet, et donc par 

suite au conseil d’administration des Portes du Mont-Blanc. Néanmoins, du fait de la détention directe de 

parts dans le capital de la SEM des Portes du Mont-Blanc par la commune de Combloux, il est nécessaire 

de désigner M. DELAFOSSE comme représentant de la commune au conseil d’administration de cette 

société directement via une nouvelle délibération du conseil municipal. 

Le conseil municipal, après délibérés, à l’unanimité : 
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Article 1 : DESIGNE Monsieur Alain DELAFOSSE comme représentant de la commune de Combloux 

au sein du conseil d’administration de la Société d’Economie Mixte des Portes du Mont-Blanc. 

Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire et Monsieur DELAFOSSE à signer tout document relatif à 

cette affaire. 

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

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

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

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

de recours contentieux qui commencera à courir soit : 

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

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

délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 18/09/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/09/2018. 

 

DELIBERATION VISANT A APPROUVER LA CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES 

MUTUALISES ENTRE LA CCPMB ET LA COMMUNE POUR LE REGLEMENT GENERAL 

EUROPEEN POUR LA PROTECTION DES DONNEES     N° 107 
DEL2018_104 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante le projet de convention de services mutualisés de 

mise en conformité avec la réglementation européenne « RGPD », proposé par la Communauté de 

Commune du Pays du Mont-Blanc. 

Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entré en vigueur le 25 mai 2018, apporte de nombreuses 

modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire leur 

application. En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des sanctions lourdes, 

conformément aux articles 83 et 84 du RGPD. 

Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l’inadéquation 

potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la 

mutualisation de cette mission avec la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc présente un 

intérêt certain. 

En conséquence, la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc propose dans sa convention de 

prestations de services mutualisés :  

-  la mise à disposition de son Délégué à la Protection des Données. La désignation de cet acteur de la 

protection des données constitue une obligation légale pour toute entité publique. 

- l’externalisation de la partie audit dans le cadre d’un marché public de prestation de service. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer à cette démarche et d’autoriser Monsieur le Maire à signer 

la convention jointe en annexe. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :  
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Article 1 : ACCEPTE de mutualiser avec la Communauté de Commune du Pays du Mont-Blanc le service 

de mise en conformité avec le Règlement Général de la Protection des Données.  

Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de prestations de services mutualisés ainsi 

que tout document afférent à cette mission. 

Article 3 : DESIGNE le Délégué à la Protection des Données (DPD) de la Communauté de Communes du 

Pays du Mont-Blanc, comme étant le Délégué à la Protection des Données de la Commune de Combloux. 

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 18/09/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/09/2018. 

DELIBERATION VISANT A L’ADHESION A L’AMICALE DU PERSONNEL DE LA COMMUNE DE 

SALLANCHES          N° 108 
DEL2018_105 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le fait que les agents de la commune ont sollicité 

le bureau municipal sur la possibilité d’adhérer à l’amicale du personnel de la commune de 

Sallanches. En effet, historiquement, une amicale existait en lien avec Megève, Praz-sur-Arly et 

Demi-Quartier mais du fait de restructurations au niveau de cette organisation sur la commune 

de Megève, les salariés de la commune n’ont plus eu la possibilité d’adhérer à cette amicale. Une 

petite amicale s’est développée à Combloux, principalement pour organiser l’arbre de Noël. 

Aussi, après des échanges effectués avec l’amicale du personnel de la commune de Sallanches, 

il est possible d’adhérer à cette structure.  

Le coût de cette adhésion est de 80€ par an et par agent pour la commune, soit environ, pour les 

60 employés de la commune, un coût annuel de 4 800€. En plus de cette participation, chaque 

agent doit adhérer pour un montant de 19€ par an. L’adhésion permet aux agents de bénéficier de 

plusieurs avantages : sorties journées, voyages sur 2 jours, commandes groupées tous les mois de 

fruits, légumes, vins, chocolats, parfums, parapharmacie, etc., réductions locales (contrôle 

technique, abattoirs de Megève, thermes de Saint-Gervais, assureurs locaux, ASLI, bowling, laser 

game, tunnel du Mont-Blanc, Palais des sports de Megève, etc.). 

Le conseil municipal est invité à délibérer sur le sujet. 

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

Article 1 : APPROUVE l’adhésion de la commune de Combloux à l’amicale du personnel de la 

commune de Sallanches.  
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Article 2 : DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

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 18/09/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/09/2018. 

 

DELIBERATION RELATIVE A LA MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS  N° 109 
DEL2018_106 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les différents mouvements de personnel qui 

induisent une réorganisation interne en vue de dégager une plus grande efficacité et des 

économies. Dans ce contexte, il convient de modifier les quotités horaires des postes suivants : 

- Agent d’entretien crèche : passage de 35h à 28h hebdomadaire, 

- Agent d’entretien école publique : passage de 35h à 22h30 hebdomadaire, 

- Agent d’accueil au service administratif : passage de 28h à 20h hebdomadaire. 

- Agent de service « cantine » : dissociation du poste d’agent d’entretien crèche pour 6h30 

par semaine. 

Le conseil municipal est invité à délibérer sur le sujet. 

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

Article 1 : APPROUVE la modification des quotités horaires des emplois telle que présentée 

supra.  

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

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

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

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

suivantes : 

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

- date de sa publication. 

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

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

- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 
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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 18/09/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/09/2018. 

 

DELIBERATION VISANT A LA MISE EN ŒUVRE DE LA MEDIATION PREALABLE EN LIEN AVEC 

LE CENTRE DE GESTION DE LA FPT DE LA HAUTE-SAVOIE   N° 110 
DEL2018_107 

 

Monsieur le Maire expose ce qui suit : 

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, prévoit dans son 

article 5 l’expérimentation d’une médiation préalable obligatoire pour certains contentieux de la 

Fonction Publique Territoriale, et ce jusqu’au 18 novembre 2020.   

 

La médiation s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel les 

parties à un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends. 

 

Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 est venu préciser les conditions de mise en œuvre de cette 

expérimentation, qui s’appliquera aux litiges suivants : 

1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de 

rémunération ; 

2° Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus 

pour les agents contractuels ;  

3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un 

détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi 

d'un agent contractuel à l'issue d'un congé non rémunérés ; 

4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à 

l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion interne 

; 

5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle 

tout au long de la vie ; 

6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées 

prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en vue de l’adaptation 

de leur poste de travail ; 

7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des 

conditions de travail des fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. 

 

Les agents concernés par cette expérimentation sont tous les agents employés dans les collectivités 

territoriales et les établissements publics locaux situés dans un nombre limité de circonscriptions 

départementales, et ayant conclu avant le 1er septembre 2018 avec le centre de gestion de la fonction 

publique territoriale dont ils relèvent une convention lui confiant la mission de médiation préalable 

obligatoire en cas de litige avec leurs agents. 
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Le CDG de la Haute-Savoie s’étant porté candidat à cette expérimentation, le département fait partie 

des circonscriptions visées par l’arrêté du 2 mars 2018 et les collectivités de Haute-Savoie peuvent donc 

choisir de mettre en œuvre cette procédure pour leurs agents en concluant une convention avec le CDG. 

 

En cas d’adhésion de la collectivité, tous recours d’un agent contre l’une des décisions entrant dans le 

champ de l’expérimentation sera obligatoirement soumis à une médiation préalablement à la saisine du 

tribunal administratif, sous peine d’irrecevabilité du recours. 

 

La médiation sera assurée par un agent du CDG spécialement formé à cet effet et présentant des 

garanties d’impartialité et de probité, dans le respect de la Charte des médiateurs des centres de gestion 

et d’une stricte confidentialité. Elle se terminera soit par l’accord des parties, soit par un constat d’échec 

de la médiation, qui fera alors de nouveau courir les délais de recours. 

 

La médiation est un service facultatif dont la rémunération est incluse dans la cotisation additionnelle 

versée par les collectivités affiliées, ou fixée à 60€ bruts par heure pour les collectivités non affiliées. 

 

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

 

Article 1 : DECIDE d’adhérer à l’expérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire pour 

les litiges concernés, pendant toute la durée de cette expérimentation. 

 

Article 2 : APPROUVE la convention d’expérimentation à conclure avec le CDG74. 

 

Article 3 : AUTORISE Monsieur le maire à signer cette convention ainsi que toutes pièces et documents 

nécessaires à la mise en œuvre de cette expérimentation. 

 
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 18/09/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/09/2018. 

 

 

DELIBERATION RELATIVE A LA REGULARISATION FONCIERE ENTRE LA COMMUNE DE 

COMBLOUX ET M. BOUKHABZA          N° 111 
DEL2018_108 

 

Monsieur le maire rappelle que la commune a engagé une procédure de déclaration d’utilité publique 

reconnue par arrêté préfectoral n°PREF/DRCL/BAFU/2015-0034. Dans le cadre de ce dossier, des 
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négociations amiables sont engagées et maintenues malgré la procédure d’enquête parcellaire en cours 

de montage. 

Madame Laurence BRZICKY et monsieur Serge BOUKHABZA propriétaires de la parcelle n°3901 d’une 

contenance de 6 ares et 87 centiares consentent la cession de 83 centiares de ladite parcelle au profit 

de la commune de Combloux en vue de régulariser l’emprise actuelle du domaine publique. Le prix de 

cession est fixé à 3 € par mètre carré soit un prix total de 249 € auquel il convient d’ajouter une indemnité 

de réemploi d’un montant de 49.80 €.  

Le montant total de l’acquisition est donc de 298.80 €. 

La totalité des frais inhérents à ce dossier seront à la charge exclusive de la commune de Combloux. 

Il n’est pas prévu de conditions particulières, ou de création de servitude. 

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, ou toute personne habilitée à le représenter, à signer toute 

pièce relative à ce dossier, notamment l’acte d’acquisition de la section de parcelle concernée. 

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 18/09/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/09/2018. 
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DROIT DE PREEMPTION URBAIN                        N° 112 
DEL2018_109   

 

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 

 

A 4404, 4405, 477 

Pont d’Arvillon 

 

Hélène PELLOUX ép. 

BRUNELLI-BRONDEX 

 

Non bâti 

 

A 3817, 3819, 3906, 

3908. 

BARTOUD 

 

Martine NAUWELAERS 

 

Bâti sur terrain propre 
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B 2821 

Plan Perret 

 

Consorts Martinelli 

 

Non bâti 

 

A 4432, 4438, 4430, 

4435. 

Les Granges 

 

Chantale 

CARCHAMBOIN 

 

Non bâti 

 

Délibération : 

Le Conseil Municipal,  

Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

DECIDE : 

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

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

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

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

suivantes : 

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

- date de sa publication. 

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

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

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

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

pendant ce délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 18/09/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 13/09/2018. 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 9 octobre à 19h00. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
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- Monsieur le Maire informe M. Patrice BELLIN qu’en tant que membre titulaire, il est 

désigné pour participer à la CAO du SIVOM du Jaillet le jeudi 20 septembre à 17h à la 

mairie de Megève. 

- Monsieur le Maire remercie Patrice BELLIN ainsi que les services de la Mairie et de 

l’office de tourisme, avec tous les exposants, pour le salon Tendance électrique organisé 

durant le week-end du 8-9 septembre. Des pistes d’améliorations ont été identifiées pour 

l’année prochaine. Monsieur Patrick BAZAILLE a un petit reproche sur la réservation du 

parking souterrain aux organisateurs. Monsieur le Maire indique que compte-tenu de la 

disposition du salon, cela allait entrainer de la circulation sur les espaces piétons et de 

tests durant tout le week-end. 

- Monsieur Alain DELAFOSSE souhaite savoir si la commune a eu une réponse des 

services fiscaux concernant la faiblesse des recettes de taxe additionnelle aux droits de 

mutation. Monsieur le Maire indique que pour l’instant aucune réponse n’est revenue. 

- Monsieur Vincent PAGET souhaite savoir si le terrain aux abords de Louparc et du Lycée 

va être remis en forme. Monsieur le Maire et monsieur Alain DELAFOSSE indiquent que 

le terrain va être retravaillé avec une somme dédiée au budget 2019. 

- Monsieur le Maire indique que le jury de la 3ème fleur a été reçu jeudi 6 septembre dernier. 

Toutes les actions menées par la commune en matière de développement durable ont été 

présentées, ainsi que les aménagements importants portés depuis trois ans. 

- Monsieur le Maire indique que la démolition du chalet des Chardonnerets, sur le front de 

neige, va commencer le mercredi 12 septembre. 

- Monsieur Patrick BAZAILLE s’interroge sur l’installation d’un sens interdit sauf riverain 

sur le chemin de la Côte Pugin. Monsieur le Maire indique qu’il y a un litige de terrain et 

donc de voisinage dans ce quartier. La commune n’a installé aucun panneau. Cette 

installation est donc illégale si elle n’est pas réalisée par une collectivité publique. Des 

procès-verbaux ont été dressés pour pose de blocs pierre et gabion, PV qui sont 

aujourd’hui chez le procureur.  

- Monsieur Patrick BAZAILLE relaie une demande d’installation de racks à vélo à 

proximité de l’église. Le conseil municipal valide cette idée et ajoute le site de l’office de 

tourisme. L’installation aura lieu prochainement (avant la fin d’année), après validation 

des lieux d’implantation. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.  


