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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

9 OCTOBRE 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   : 2 octobre 2018 

Date d’affichage de la convocation  : 2 octobre 2018 

Date de publication  : 17/10/2018 

Date de télétransmission  : 17/10/2018 

L’an deux mille dix-huit, le neuf octobre 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, Nicolas PAGET, Gabriel PAYRAUD, Martine 

FALCOU, Chrystel SEIGNEUR, Evelyne TURRI, Patrick BAZAILLE. 

Absents ayant donné pouvoir : Madame Blandine PAGET donne pouvoir à Madame Sandra 

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

Madame Patricia BOULEUX donne pouvoir à Madame Martine FALCOU, Monsieur Patrice 

BELLIN donne pouvoir à Monsieur Alain DELAFOSSE. 

Absents excusés : Séverine SOCQUET-JUGLARD. 

Madame Martine FALCOU a été élue secrétaire de séance. 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 10 SEPTEMBRE 2018 

 

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

de la séance du 10 septembre 2018. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
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DELIBERATION RELATIVE A L’AVANCE DE TRESORERIE AU SIVU ESPACE JAILLET 

           N°113 
DEL2018_110 

 

Monsieur le Maire expose que le Comité Syndical du SIVU Espace Jaillet a informé ses communes 

membres de la nécessité pour l’année 2018 de solliciter une avance de trésorerie auprès de celles-ci. 

Cette avance de trésorerie permettra au SIVU Espace Jaillet le remboursement en décembre 2018 d’une 

annuité d’un montant de 772 320.98 €uros dans l’attente du versement de la redevance d’affermage de la 

SEM des Portes du Mont-Blanc au 30 avril 2019. 

Le besoin de trésorerie s’élève à 750 000 €. La commune de Combloux est en mesure de proposer une 

avance de trésorerie de 450 000 €. 

Le versement des fonds devra être réalisé pour le 1er novembre 2018 et le remboursement interviendra fin 

Avril 2019. 

Le Conseil Municipal,  

Vu le Code Général des Collectivités Locales, notamment l’article L.2121.29, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

Article 1 : DECIDE d’accorder une avance de trésorerie – budgétaire- au SIVU Espace Jaillet d’un 

montant de 450 000 euros, à titre gratuit, sans intérêt ni frais et sans contrepartie financière, dans les 

conditions ci-dessus énoncées par Monsieur le Maire. 

Article 2 : DIT que les crédits sont prévus au budget 2018 en dépenses au compte 276358 Créances sur 

des collectivités et établissements publics – Autres groupements 

Article 3 : DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’exécution des présentes. 

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 17/10/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 17/10/2018. 
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DELIBERATION RELATIVE A LA PART VARIABLE DE LA SUBVENTION AU SKI-CLUB      N°114                  

                 DEL2018_111 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’en date du 17 août 2016, une convention pluriannuelle de subvention a été 

signée avec le Ski-Club de Combloux pour une durée de 4 années.  

Cette convention pluriannuelle prévoit le versement d’une prime fixe de 30 000 euros ainsi qu’une prime 

variable de 1 000 euros par jeune, accédant à l’issue de la saison de ski, au District ou au Comité du Mont-

Blanc, avec un maximum de 5000 euros  

En date du 10 août 2018, le Ski-Club de Combloux a donné la liste des cinq jeunes ayant été sélectionnés 

dans les équipes du Comité Mont-Blanc ou de la Fédération Française de Ski pour la saison 2018/2019.  

Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer conformément à l’annexe 1 de la convention pluriannuelle 

une prime de 1 000 euros par jeune. 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

Article 1 : ACCORDE au Ski-Club de Combloux, la somme de 5 000 € au titre de la part variable de la 

subvention 2018 et félicite les cinq jeunes concernés, Kenza LACHEB, Alexis BRONDEX, Ambroise 

PAGET, Niels PERRIN et Alix MUFFAT. 

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 17/10/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 17/10/2018. 

 

DELIBERATION VISANT A L’OCTROI D’UNE INDEMNITE POUR LES CHANGEMENTS 

D’ADRESSE ET DE PLAQUE DE NUMERO D’IMMATRICULATION   N°115 
DEL2018_112 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’à la suite de la délibération n°089/2018 du 30 juillet 

2018, il a été décidé de procéder à la création de l’impasse de l’Aiguille Verte. Cette modification entraine 

un changement d’adresse pour les habitants des logements Halpades situés aux 379 et 381 route de 

Diekholzen. 

La commune a réalisé toutes les démarches nécessaires auprès de l’IGN, de la Poste et des autres 

organismes pour mettre en place ce changement de dénomination de voie. 

Les habitants sont néanmoins toujours confrontés à la problématique de ce changement d’adresse, plus 

particulièrement en ce qui concerne le changement de carte grise qui entraine, pour les véhicules 
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immatriculés avant le 15 avril 2009, un changement de plaque d’immatriculation. Ce transfert entraine 

des frais que la commune se propose de prendre en charge à hauteur de 30€ sur présentation d’une facture. 

Les autres démarches de changement d’adresse sont gratuites et simplifiées grâce au site www.service-

public.fr . 

Monsieur le Maire précise en outre que les habitants des logements Halpades ont fait passer à la Mairie 

une pétition pour signifier leur mécontentement et indiquer que ce changement entrainait des contraintes. 

Un rendez-vous en Mairie sera organisé dans les prochains jours. Il indique qu’il comprend ces 

désagréments mais rappelle que ce choix permet une clarification des différentes adresses sur le secteur. 

Il ajoute que les changements à opérer sur le site « service-public.fr » pourront se faire en Mairie, sur 

rendez-vous, accompagnés d’un agent de la commune. 

Le conseil municipal, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

Article 1 : DECIDE d’octroyer une indemnité de changement de plaque d’immatriculation d’un montant 

de 30€, sur justificatif, pour le changement d’adresse occasionné route de Diekholzen / impasse de 

l’Aiguille Verte. 

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

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

administratif de Grenoble situé 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble Cedex dans un 
délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 

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

- date de sa publication. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai suspendant le délai 
de recours contentieux qui commencera à courir soit : 

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

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

délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 17/10/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 17/10/2018. 

DELIBERATION RELATIVE AU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA MESURE DE LA 

QUALITE DE L’AIR INTERIEUR LANCE PAR LA CCPMB    N°116 
DEL2018_113 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que la mesure de la qualité de l’air intérieur des 

établissements recevant du public (ERP) est obligatoire depuis le 1er janvier 2018. Pour réaliser ces 

mesures, la commune avait le choix entre confier cette prestation à un organisme extérieur ou de réaliser 

ces mesures en interne, grâce à des appareils homologués. C’est ce second choix qui a été fait, sur des 

bases financières notamment.  

La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc a pour sa part pris ce problème en considération et a 

proposé à ses communes membres, dont Combloux, de commander des appareils de mesure via un 

groupement de commande. Compte-tenu de la temporalité du lancement de cette démarche, la commune 

de Combloux ne participera pas au groupement de commande. Néanmoins, le conseil municipal souhaite 

vivement participer à tous les moments d’échanges relatifs à ces campagnes de mesures au niveau 

intercommunal et réaffirme son souhait d’être associé au pilotage de la démarche. 

http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
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Le Conseil Municipal, après délibéré et à l’unanimité :  

Article 1 : NE PARTICIPE PAS au groupement de commande lancé par la Communauté de Communes 

Pays du Mont-Blanc dans le cadre de l’achat d’appareils de mesure de la qualité intérieur dans les 

établissements recevant du public.  

Article 2 : REAFFIRME son engagement en faveur de la qualité de l’air dans la Vallée de l’Arve et plus 

précisément en l’espère au sein des établissements recevant du public, en rappelant que les appareils de 

mesure ont déjà été acquis et sont mis en service.  

Article 3 : REDIT son souhait d’être partie prenante de toutes les démarches d’échanges et de coordination 

initiées par la CCPMB sur le sujet.  

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

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

délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception par le représentant de l'État ; 

- date de sa publication. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai suspendant le délai 
de recours contentieux qui commencera à courir soit : 

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

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

délai. 

Monsieur le Maire rappelle que cette mesure de la qualité de l’air intérieur, bien qu’étant réalisée en interne 

par la collectivité, conserve toute son objectivité puisque les données sont envoyées à un logiciel externe 

qui restitue ensuite une analyse précise qui est publique. Si cette analyse fait ressortir des dépassements 

de seuil, des mesures doivent immédiatement être prises. 

De plus, la possession de ces outils permet d’aller plus loin que la législation en vigueur, qui impose 

actuellement la mesure de la qualité de l’air intérieur des établissements recevant du public accueillant 

des enfants de moins de 6 ans une fois tous les 7 ans. Les mesures qui seront mises en œuvre le seront de 

manière annuelle, à raison d’une mesure en hiver (sur une semaine) et d’une mesure en période estivale 

(une semaine également). 

Délibération rendue exécutoire par publication le 17/10/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 17/10/2018. 

 

DELIBERATION RELATIVE A L’ACQUISITION D’UNE LICENCE IV EN VENTE SUR LE 

TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE COMBLOUX     N°117 
DEL2018_114 

 

Monsieur le Maire indique au conseil municipal que le propriétaire du fonds de commerce support de 

l’ancien pub « l’étoile » a mis en vente la licence IV de cet ancien établissement. Dans le but de permettre 

l’implantation future d’un commerce avec débit de boisson sur le territoire de la commune de Combloux, 

il indique qu’avec le bureau municipal, il a été considéré comme très opportun de prendre attache auprès 

du vendeur pour acquérir cette licence. 

Renseignements pris, cette licence IV pourrait être acquise pour un montant de 18 000€. Dans ce contexte, 

le bureau municipal a validé le principe d’inscrire cette question à l’ordre du jour du conseil municipal 

pour procéder à l’acquisition. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
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Considérant l’intérêt pour la commune de Combloux et la préservation du tissu commercial,  

Article 1 : APPROUVE l’acquisition de licence IV détenue actuellement par Monsieur Vincent KLAES, 

propriétaire du fonds de commerce de l’ancien pub « l’étoile » pour un montant de 18 000€. 

Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

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

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 17/10/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 17/10/2018. 

 

DELIBERATION RELATIVE AU SCHEMA DES ITINERAIRES DE RANDONNEE    N° 118 
DEL2018_115 

 

Monsieur le maire rappelle que la Communauté de Communes Pays du mont-blanc, en séance du 27 juin 

2018, a validé par décision n°2018-107, le schéma directeur de randonnée. Par cette délibération elle 

s’est engagée à accompagner les communes à : 

• Ne pas aliéner les chemins ruraux inscrits au PDIPR, 

• Préserver leur accessibilité et leur continuité, 

• Prévoir la création d’itinéraires de substitution en cas de modifications consécutives à toute 

opération foncière, 

• Maintenir la libre circulation des randonneurs, 

• Ne pas goudronner les sentiers inscrits au PDIPR 

Elle s’est également engagée : 

• À inscrire dans son budget annuel les estimations permettant la réalisation des actions enregistrées 

dans le schéma directeur,  

• À accepter les termes et les procédures de la convention cadre du déploiement du réseau des 

sentiers inscrits au PDIPR,  

 

En outre les communes membres de la CCPMB sont invitées à se prononcer sur le schéma directeur de 

randonnée. 

 

Sur le territoire communal quatre sentiers sont identifiés :  

• Sentier d’intérêt local des graniteurs 

• Sentier d’intérêt départemental de niveau 2 du Baroque, 

• Sentier d’intérêt départemental de niveau 2 dans le secteur de Crève-cœur, 
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• Sentier d’intérêt départemental de niveau 1 traversant la commune depuis Domancy pour 

rejoindre le col du Jaillet 

Dans le cadre de la sécurisation juridique des sentiers inscrits au PDIPR, la commune procèdera à la 

régularisation des emprises des sentiers existants par conventionnement sans indemnité avec les 

propriétaires concernés. 

 

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 toute 

convention de passage. 

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 17/10/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 17/10/2018. 

  

DELIBERATION VISANT AU RENOUVELLEMENT DU PASS SCOLAIRE  N°119 
DEL2018_116 

 

Monsieur le maire rappelle que la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc a initié la possibilité 

pour les jeunes scolarisés du Pays du Mont-Blanc d’acquérir un forfait saison hiver pour l’ensemble des 

domaines skiables de la vallée (Cordon, Passy, Combloux, Megève, La Giettaz, Saint-Gervais, Les 

Contamines, Chamonix, Les Houches, Vallorcine, Praz sur Arly et Flumet) à un prix réduit grâce à une 

participation des communes et des sociétés de remontées mécaniques. 

Cette année encore, le dispositif est reconduit et permet à tout jeune scolarisé du Pays du Mont-Blanc 

d’acquérir, sur présentation des justificatifs, un Pass scolaire au prix de 99€ valable l’hiver et l’été sur les 

remontées mécaniques en service. 

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

Article 1 : APPROUVE la participation de la commune de Combloux à ce dispositif. 

Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs 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. 
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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 17/10/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 17/10/2018. 

 

DELIBERATION RELATIVE A LA MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS ET 

AU TABLEAU DES EMPLOIS SAISONNIERS      N° 120 
DEL2018_117 

 

Monsieur le Maire indique au conseil municipal que comme chaque année, il y a lieu de délibérer pour 

procéder au recrutement des salariés saisonniers pour la saison d’hiver. Dans ce contexte, il indique que 

globalement, les postes à pourvoir concernent le fonctionnement de la garderie des Loupiots. Les 

recrutements aux services techniques se concentrent sur le recrutement d’un agent polyvalent sur les quatre 

mois de l’hiver, ainsi que sur le recrutement d’un jeune saisonnier par vacances scolaires. 

Au niveau des emplois permanents, il s’agit de procéder à une modification du temps de travail d’une 

ATSEM (de 31h30 à 35h) et à la création d’un poste polyvalent au service enfance jeunesse éducation 

(cantine, TAP, périscolaire) à 17h30 par semaine. Ce dernier poste est créé du fait de l’impossibilité de 

recruter un jeune en alternance BPJEPS malgré les nombreuses démarches initiées par la commune, faute 

de candidats. 

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

Article 1 : APPROUVE le tableau des emplois saisonniers suivant pour la saison 2018-2019 :   

Nature de 

l’emploi 

Nombre 

d’emplois sur 

cette mission 

Hiver 2017-18 

Nombre d’emplois 

sur cette mission 

Hiver 2018-19 

Temps 

de 

travail 

hebdo 

Service 

d’affectation 

Durée du 

contrat 

Niveau de 

rémunération 

(indices FPT) 

Infirmière / 

Directrice 

(infirmier de 

classe normale) 

1 1 35 Garderie Les 

Loupiots 

5 mois  

Du 

01/12/2018 

au 

30/04/2019 

IB : 464 

IM : 406 

Educatrice de 

jeunes enfants / 

Adjointe 

direction 

(Educateur de 

jeunes enfants) 

1 1 35 Garderie Les 

Loupiots 

3 mois ½  

Du 

17/12/2018 

au 

31/03/2019 

IB : 389 à 460 

IM : 356 à 403 
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Auxiliaire de  

puériculture de 

1ère classe 

2 dont 1 à mi-

temps 

Galopins 

3 dont 1 

mi-temps Galopins 

35 Garderie Les 

Loupiots + 

Galopins 

3 mois ½  

Du 

20/12/2018 

au 

31/03/2019 

IB : 351 à 380 

IM : 328 à 350  

Animateurs 

(adjoint 

territorial 

d’animation) 

2 0 35 

renfort 

vacances 

noël et 

février 

Garderie Les 

Loupiots 

  

Animateurs ou 

agents petite 

enfance 

(adjoint 

territorial 

d’animation) 

2  2  35h Garderie Les 

Loupiots  

3 mois ½  

Du 

20/12/2018 

au 

31/03/2019 

IB 347 à 354  

IM : 325 à 330  

 

Agent d’accueil 

(adjoint 

administratif 

territorial) 

1 1 35h Garderie Les 

Loupiots 

3 mois ½  

Du 

10/12/2018 

au 

31/03/2019 

354 / 330 

Agent technique 

polyvalent 

(adjoint 

technique 

territorial) 

1 1 35h Garderie Les 

Loupiots 

3 mois ½  

Du 

20/12/2018 

au 

31/03/2019 

IB : 347 à 354 

IM : 325 à 330 

 

Article 2 : APPROUVE la modification du tableau des emplois permanents par l’augmentation de la 

quotité horaire d’un poste d’ATSEM de 31h30 à 35h et par la création d’un poste polyvalent au service 

enfance, jeunesse, éducation à 17h30 hebdomadaire.  

Article 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs 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. 
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Monsieur Patrick BAZAILLE, qui n’a pas pu assister à la dernière commission des finances s’interroge 

sur l’évolution des charges de personnel. Monsieur le Maire indique que celles-ci sont, en volume, en forte 

hausse cette année. Cela s’explique par de nombreux arrêts maladie de longue durée, sur des pathologies 

importantes. Les remplacements sont donc nécessaires, ce qui génère des augmentations de charge 

supérieures à celles constatées en moyenne sur les 5 dernières années. Néanmoins, Monsieur le Maire 

souhaite tempérer cette hausse par la contrepartie que constituent les remboursements de traitement versés 

par l’assureur de la commune, qui sont eux aussi supérieurs à la moyenne des 5 dernières années. En 

analytique donc, la hausse des charges de personnel reste maîtrisée, dans les taux prévus initialement au 

budget, et ce sont les remplacements d’absences de longue durée qui ont cet impact négatif sur la 

croissance en volume de ces dépenses. 

Madame Evelyne TURRI s’interroge sur les effectifs des TAPE et sur la poursuite des rythmes scolaires. 

Elle considère en effet que les TAPE sont trop fréquentés et qu’il pourrait être envisagé de les rendre 

payants. Madame Sandra CHAUDEUR indique que la réforme des rythmes scolaires mise en œuvre 

depuis plusieurs années porte vraiment ses fruits dans l’organisation globale du temps de l’enfant. Elle 

rappelle que l’objectif initial est de proposer des activités adaptées à tous les âges, avec un encadrement 

par le personnel communal déjà présent. Elle ajoute que des activités payantes sont déjà proposées à partir 

de 15h30, telles que le théâtre, la gym / acrobatie ou encore l’anglais. Enfin, elle conclue en rappelant que 

le service (payant) de transport pour les activités au Palais à Megève, activités qui ont été avancées dans 

leurs horaires pour alléger les journées des enfants, est un grand progrès initié lors de la précédente année 

scolaire et qui se poursuit cette année. Monsieur le Maire précise que le coût de la mise en œuvre de la 

réforme des rythmes a été estimé précisément par les services municipaux à 15 000€ par an, ce qu’il 

considère comme une somme tout à fait raisonnable pour favoriser le bien-être des enfants. Il précise aussi 

que la gestion des TAPE se fait en harmonie avec les communes de Megève, Demi-Quartier et Praz-sur-

Arly. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 17/10/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 17/10/2018. 

DELIBERATION RELATIVE AU PRIX ET A LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU 

           N° 121 
DEL2018_118 

 

Monsieur le maire rappelle l’obligation pour le conseil municipal d’approuver le rapport portant sur la 

qualité et le prix des services de l’eau potable pour l’exercice 2017 

Les indicateurs principaux du bilan de 2017 sont : 

• 48,624 km de réseau d’eau potable 

• 491 784 m
3
 de volumes importés 

• 307 360 m
3
  de volumes mis en distribution 

• 264 464 m
3
 de volumes comptabilisés 

• 82,96 % de rendement de réseau de distribution 

• 1675 abonnés à l’eau potable 

• Le prix moyen de l’eau potable pour 4 personnes (120m3) pour une année au 1er janvier 2017 : 

304,73 € TTC (redevances incluses) soit 2,54 € le m3. 

 

Après avoir entendu l’exposé, le Conseil Municipal à l’unanimité :  

Article 1 : PREND ACTE de la communication qui lui est faite par Monsieur le Maire du rapport annuel 

sur la qualité et le prix du service de l’eau potable pour l’exercice 2017. 
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Article 2 : APPROUVE le rapport annuel portant sur la qualité et le prix de service de l’eau potable pour 

l’exercice 2017. 
 

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. 

Monsieur le Maire rappelle que ce rapport est disponible en libre accès en Mairie et qu’il sera également 

mis en ligne sur le site internet de la commune. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 17/10/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 17/10/2018. 

DELIBERATION RELATIVE A LA CREATION D’UNE SERVITUDE DE RESEAUX A LA ZAC DU 

PLAN MOUILLE POUR LA SCI LES GRANITEURS     N° 122 
DEL2018_119 

 

Monsieur le maire rappelle que la propriété Jiguet située au bord de la RD 1212 va faire l’objet d’une 

rénovation prochainement. Cette bâtisse est assise sur les parcelles n°298 et 299 en section B d’une 

contenance respective de 2 ares 53 centiares et 10 ares 99 centiares. 

Le bâtiment actuel n’est pas raccordé aux réseaux d’assainissement des eaux usées et pluviales. Or la 

commune est propriétaire de la totalité des terrains se trouvant dans la zone d’aménagement concerté du 

plan mouillé. 

La rénovation de ce bâtiment apportera une image plus conviviale de l’entrée Sud du village. C’est 

pourquoi il conviendrait d’accepter le passage des réseaux nécessaires au raccordement de ce bâtiment sur 

les parcelles communales suivantes : 

 

SECTION NUMERO CONTENANCE 

en m² 

LONGUEUR en 

mètres 

LARGEUR 

B 5368 1069 27 7 

B 5524 506 16 7 

B 5523 1479 45 7 

B 5332 672 23 7 

B 5536 393 27 7 

B 5666 1143 62 4 

     

  TOTAL 200  
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Le fonds dominant profitant de la servitude sera constitué des parcelles n°298 et 299. 

Le fonds servant acceptant la servitude de passage des réseaux secs et humides nécessaires au 

raccordement du bâtiment sera constitué des parcelles énumérées dans le tableau supra. 

La servitude accordée portera sur le tréfonds du fonds servant en tout temps et pour tous réseaux. 

 

La largeur de servitude sera de 7 mètres afin de permettre une souplesse dans la réalisation des travaux 

qui seront engagés dans la forêt et pour lesquels la présence aléatoire de blocs erratiques impliquera peut-

être le dévoiement de quelques mètres du projet initial. Au niveau de la parcelle n°5666, la réalisation des 

travaux se fera impérativement dans la bande de 4 mètres accolée à la limite de la parcelle voisine 

(n°5665). 

 

Le tracé traversera le sentier du granite. A ce titre le bénéficiaire de la servitude propriétaire des parcelles 

du fonds dominant aura la charge de remettre le sentier en état après le passage des réseaux en fouille. 

D’une manière générale, le profitant s’engagera à remettre en état les terrains sur l’ensemble du tracé. 

 

La réfection de fouille s’opèrera en provenant avec couverture à l’identique de l’existant sur l’ensemble 

du tracé à l’exception de la bande se trouvant sous l’emprise de la plateforme communale sous la parcelle 

n°5666 laquelle sera remblayée en grave non traitée sur les 50 derniers centimètres. 

 

En outre la partie sous voirie fera l’objet d’une réfection dans le respect du règlement de voirie en vigueur, 

savoir une réfection à l’identique de la structure de chaussée existante. Une réception partielle sera 

sollicitée à l’issue de la réfection. Passé un délai d’un an la fouille sera intégrée dans le domaine public 

sous réserve de ne présenter aucun désordre. Dans le cas contraire elle fera l’objet d’une réfection 

définitive. 

 

Au point de raccordement sur la voie communale n° 44 dite route du plan mouillé, monsieur le maire 

délivrera une permission de voirie assurant la légitimité de la présence des réseaux sous l’emprise du 

domaine public au bénéficiaire de la servitude. 

 

La création de la présente servitude ne donnera pas lieu à indemnité. En revanche les frais liés à la 

rédaction des actes et des droits et taxes seront pris en charge par le bénéficiaire de la servitude, soit la 

SCI Les Graniteurs. 

 

Il est rappelé l’engagement de l’ancien propriétaire pour la création d’une servitude de passage des piétons 

depuis la route de plan mouillé en pied de propriété pour garantir l’accès piéton au sentier du granite. La 

constitution de la servitude pour le passage des réseaux devra se réaliser en même temps que celle pour le 

passage des piétons du sentier du granite. 

 

Le plan en annexe détaille le projet de tracé de la servitude des réseaux entre le bâtiment et la voie 

communale du plan mouillé. 

 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

Article 1 : APPROUVE l’opération telle que présentée supra, 
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Article 2 : AUTORISE monsieur le maire à signer toute pièce relative à ce dossier, notamment les actes 

de création de servitude. 

 

Article 3 : DIT que la signature de la création de la servitude de réseaux devra impérativement se faire 

simultanément avec celle de relative au passage des piétons pour rejoindre le sentier du granite. 

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 17/10/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 17/10/2018. 
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DELIBERATION RELATIVE A UN ECHANGE FONCIER AVEC M. ADRIEN BUTTOUD A 

BEAUREGARD          N° 123 

 

Monsieur le Maire indique que compte-tenu des derniers échanges avec la commune de Demi-Quartier 

sur la question du chemin de Beauregard, une réunion de travail avec les élus des deux communes doit 

être organisée avant de valider définitivement cet échange. La délibération est donc ajournée. 

 

 

 



Conseil municipal du 9 octobre 2018  15/22 
 

DELIBERATION RELATIVE AUX CONDITIONS DE TVA DANS LA VENTE DE LOTS AU CLOS 

DU PERRET          N° 124 
DEL2018_120 

 

Monsieur le Maire expose ce qui suit : 

La réalisation du lotissement du Perret est autorisée par décision n°PA074083-16A007 le 15 juin 2016.   

 

Entre le lancement de cette opération et sa commercialisation encore en cours, des éléments 

jurisprudentiels ont conduit l’étude notariale en charge du dossier à appliquer un régime de TVA différent, 

à savoir une TVA sur marge. 

 

Cette modification entraine potentiellement une hausse du coût global d’acquisition du terrain pour les 

éventuels acheteurs. Compte-tenu du prix de ces terrains, prix fixés par le conseil municipal, et du faible 

rythme de la commercialisation inhérent à ce coût, ceci conjugué à un contexte foncier particulier sur la 

commune de Combloux, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à négocier les prix de vente de ces 

terrains. 

 

L’objectif final de la commune est de commercialiser l’ensemble des lots excepté le lot 8, qui constitue 

une réserve foncière et fera l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation du prochain 

PLU, tout en dégageant un excédent significatif valorisant le foncier communal. 

 

Dans ces conditions, les prix net vendeur des lots pourront être négociés au meilleur prix. Il est rappelé 

sur le sujet de ces négociations que les décisions sont constamment prises collégialement en bureau 

municipal les lundis matin. De plus, celles-ci sont rapportées au conseil municipal. 

 

Enfin, compte-tenu des difficultés de commercialisation des lots 6 et 7, il est nécessaire de revoir la grille 

tarifaire pour pouvoir proposer un prix de vente frais d’agence inclus à 400 000€ par lot (soit 452€ par 

m²). 

 

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

 

Article 1 : APPLIQUE pour le clos du Perret, le régime de la TVA sur marge aux ventes non encore 

signées. 

 

Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à négocier les prix de vente visés dans la délibération 

179/2016 visant à l’époque à la vente du lot 2 dans le meilleur intérêt de la commune. 
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Article 3 : MODIFIE les prix de vente des lots 6 et 7 du tableau ci-dessus, pour les fixer à 400 000€ net 

vendeur par lot, soit 452€ par m². 

 

Article 4 : AUTORISE Monsieur le maire à signer tous les actes relatifs à cette affaire pour chacun des 

lots en vente, ainsi que toutes servitudes. 

 

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. 

Monsieur le Maire rappelle une nouvelle fois que les décisions prises sur les ventes de terrain sont toujours 

prises collégialement et débattues en bureau municipal les lundis matin. Il ajoute que ces décisions sont 

également constamment rapportées au conseil municipal. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 17/10/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 17/10/2018. 

 

DELIBERATION RELATIVE A L’ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE DE MME 

BEATRICE FRARIER AU PELLOUX          N° 125 
DEL2018_121 

 

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 

négociations amiables sont engagées et maintenues malgré la procédure d’enquête parcellaire en cours de 

montage. 
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Madame Béatrice FRARIER née MILLION propriétaire de la parcelle n°105 section B d’une contenance 

de 12 ares et 07 centiares consent la cession de 68 centiares de ladite parcelle (n°5897) au profit de la 

commune de Combloux en vue de régulariser l’emprise actuelle du domaine public. Elle consent 

également une emprise temporaire de 99 centiares (n°5898) pour l’exécution des travaux. Le prix de 

cession est fixé à 230 € par mètre carré soit un prix total de 15 640 € auquel il convient d’ajouter une 

indemnité de réemploi d’un montant de 2 564 €.  

Le montant total de l’acquisition est donc de 18 204 €. Le prix sera payé après l’accomplissement des 

formalités de publicité foncière ou dans un délai de 6 mois au maximum. 

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

Les arbres devant être coupés pour la réalisation du projet le seront par la commune et seront indemnisés 

à hauteur de 300 €par unité. La commune disposera librement du devenir des bois. 

Également la commune réalisera un branchement d’eaux usées de la parcelle n°105 en partant du regard 

existant situé sous la parcelle n°4044 (Bernadette Million). Le réseau aura une longueur approximative de 

150 mètres linéaires et sera réalisé en PVC de diamètre 160 mm. Le tracé empruntera les parcelle n°4044-

3354-119 appartenant exclusivement à Bernadette BRONDEX née MILLION et Béatrice FRARIER née 

MILLION. La régularisation de la servitude relèvera de l’initiative de Béatrice MILLION auprès de 

Bernadette MILLION. 

Madame Bernadette MILLION a d’ores et déjà donné son accord par écrit pour le passage de cette 

canalisation sur les parcelles concernées lui appartenant par le tirage de ce réseau. 

La réalisation du branchement des eaux usées au collecteur principal interviendra en 2019 lors de la 

réalisation du cheminement piéton réalisé sur les parcelles n°4044-3354-119. 

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 : DIT que les travaux de raccordement de la parcelle n°105 au réseau de collecte des eaux usées 

devront être réalisés en 2019 afin de permettre la réitération de l’acte la même année. La non réalisation 

des travaux de cheminement piéton remettraient en cause l’accord donné par le conseil municipal sur les 

conditions particulières du présent dossier. 

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 17/10/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 17/10/2018. 
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DELIBERATION RELATIVE A LA DECLARATION D’INTERET GENERAL « GESTION ET 

BOISEMENT DU BASSIN VERSANT DE LA BIALLE »        N° 126 
DEL2018_122 

 

Monsieur le maire rappelle que les opérations de gestion des matériaux et des boisements du bassin versant 

de la Bialle sont justifiées par le déséquilibre global du transport solide constaté et par l’état actuel des 

boisements, qui ne sont pas compatibles avec la protection des enjeux.  
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A la suite d’un diagnostic mettant en évidence des problématiques, le syndicat mixte de l’aménagement 

de l’Arve et ses affluents a décidé d’engager un plan d’action relevant de plusieurs hypothèses. 

Pour ce faire monsieur le préfet de Haute Savoie a pris l’arrêté n°DDT-2018-1289 visant le lancement de 

l’enquête publique allant du jeudi 6 aout 2018 à 14 heures au vendredi 21 septembre 2018 à 12 heures.  

Le commissaire enquêteur a siégé à Sallanches, Domancy, Passy durant quatre demi-journées. 

A la suite de la clôture de l’enquête une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur est 

disponible à l’accueil de la mairie de Combloux aux jours et heures d’ouverture au public. Ces documents 

resteront accessibles au public durant une année. 

 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

Article 1 : APPROUVE l’opération de DIG et émet un avis favorable au plan de gestion des matériaux et 

de boisement du bassin de versant de la Bialle. 

Article 2 : AUTORISE monsieur le maire à signer toute pièce relative à ce 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 17/10/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 17/10/2018. 

 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN                        N° 127 
DEL2018_123   

 

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 5299 et 5303 

Le Bouchet Derrière 

 

M. et Mme Bruno 

CHANTRY 

 

Bâti sur terrain propre 
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B 4033 et 5718 (partie) 

La Corbassière 

 

Bruno Socquet-Juglard 

 

Non bâti 

 

A 2908 (1500m² à 

détacher) 

Arvillon 

 

Marie-Christine MARQUET 

François MARQUET 

 

Non bâti 

 

B 545 et 546 

B 1462 

PLOMMAZ 

 

SCI L’Olivier 

 

Non bâti 

 

B4226 et 4227 

Paulet 

 

Robert PEZARD / 

BEAULIEU 

 

Non bâti 

 

B5708 

Route du Pelloux 

 

Syndicat des copropriétaires 

de la copropriété Dumas 

 

Non bâti 

 

B 3079p (1594m²) 

B 3073 – 3078 3076 

(quote part indivise) 

Colomb 

 

Société Immobilière de 

Combloux 

 

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. 
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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 17/10/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 17/10/2018. 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 5 novembre à 19h00. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- La cérémonie du 11 novembre aura lieu à 10h dans la cour de la Mairie et à 10h15 au 

monument aux morts. A 11h, les cloches sonneront durant 11 minutes pour marquer 

l’anniversaire de la fin de la 1ère guerre mondiale. Les écoles participeront avec les plus 

grands qui feront l’appel aux morts et comme d’habitude deux chants seront chantés par 

les enfants (Marseillaise et Allobroges). 

- Le 18 novembre aura lieu la Sainte-Cécile avec le pot offert par la municipalité, pour les 

70 ans de la Batterie Fanfare. 

- Le repas des anciens aura lieu le 25 novembre au Lycée. 

- Monsieur Jean PERRIN déplore les dépôts sauvages d’ordures à côté des Moloks. Il 

souhaite vivement que des caméras soient installées pour identifier les contrevenants. 

Monsieur le Maire indique qu’un travail est mené sur la vidéosurveillance, mais elle sera 

plutôt orientée vers les carrefours à fort trafic. 

- Monsieur Patrick BAZAILLE indique qu’il a rencontré un homme qui recherche des 

terrains dans le centre du village. Il souhaite juste informer le conseil municipal. 

- Madame Evelyne TURRI souhaite savoir où en est l’achèvement de la Maison médicale. 

Elle indique avoir entendu parler de l’installation de professions paramédicales qui font 

perdre de la crédibilité au projet. Monsieur le Maire indique ne pas avoir été informé de 

cela. Il sait que le propriétaire cherche idéalement à vendre les parties restantes du projet 

ou à louer en dernier recours. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h05.  

 


