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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 12 DECEMBRE 2019 

 

 
Le 12 décembre 2019, à 20 h 00, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni sous la 
présidence de Monsieur Jean-Pierre LACOMBE, Maire. 
 
Présents : Mesdames Christiane DAUNIS, Nadine COULON, Béatrice MARINE, Annie TISSOT, 

Ghyslaine LESUEUR et Alexandra BEAUQUIS. 
  
 Messieurs Jean-Pierre LACOMBE, Michel BAUQUIS, Eric CHASSAGNE, Claude 

BONAMIGO, André VUACHET, Philippe DE PACHTERE, Juan-Carlos RUBIO, Mickaël 
BEAUQUIS. 

 
Absents excusés : Madame Kathleen TOCHEPORT (pouvoir à Philippe De Pachtère), Nicolas 

ROUMESTAN. 
 
Absents: Mesdames Sylviane VEYRAT-CHARVILLON et Aline BRIERE. Monsieur Jean-Marc GATELET. 
 
Madame Ghyslaine LESUEUR a été nommée secrétaire de séance. 

 
 

 
Ordre du jour :  
 

 Approbation du compte-rendu du 14 novembre 2019 : ce compte rendu est adopté à 
l’unanimité par les membres du Conseil Municipal. 
 

En préambule, Monsieur le Maire demande à rajouter un point à l’ordre du jour. Cette demande est 
acceptée à l’unanimité. 
 

1. Ressources Humaines : 

 

 Modification d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe 
La charge de travail concernant le poste d’adjoint technique a augmenté depuis plusieurs mois 
puisque l’agent occupant ce poste a pris en charge le nettoyage de bâtiments communaux 
supplémentaires et effectue donc régulièrement des heures complémentaires. Afin de régulariser 
cette situation, il est proposé de supprimer le poste d’adjoint technique principal 2ème classe à 
31/35ème heures hebdomadaires et de créer un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à 
temps complet (35 heures). Cette décision est approuvée à l’unanimité. 
 
 

 Modification d’un poste d’assistant de conservation 
Après une analyse du poste actuel d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
ainsi que des besoins au niveau de la bibliothèque de la commune sur une période d’un an, il est 
proposé de supprimer le poste d’assistant de conservation à 24/35ème heures hebdomadaires et de 
créer un poste d’assistant de conservation  à 28/35ème heures hebdomadaires. Cette décision est 
approuvée à l’unanimité. 
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 Tableau des emplois au 1er janvier 2020 : 
 

Il est rappelé que les emplois de la collectivité sont créés ou supprimés par l’organe délibérant. Par 
délibération du 12 décembre 2019, afin de permettre la bonne gestion des services communaux, 
plusieurs postes ont été modifiés. Le nouveau tableau des emplois proposé à compter du 1er janvier 
2020 est accepté à l’unanimité par l’assemblée : 

Agents  Catégories 
Effectifs  

budgétaires 

Effectifs  

pourvus 

Dont temps 

non complet 

 

Secteur Administratif : 

Rédacteur principal 1
ère

 classe 

Adjoint administratif principal 1
ère

 classe 

Adjoint Administratif  

 

Secteur Culturel : 

Assistant territorial de conservation du 

patrimoine et des bibliothèques 

 

Secteur Technique : 

Agent de maîtrise 

Adjoint Technique Principal 2éme classe 

Adjoint Technique  

 

 

 

 

Secteur Animation : 

Adjoint d’Animation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur Médico-Social : 

A.T.S.E.M principal de 2
ème

 Classe 

A.T.S.E.M principal 1ère classe 

 

 

 

B 

C 

C 

 

 

B 

 

 

 

C 

C 

C 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

C 

 

 

1 

3 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 

0 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

3 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 

0 

+1 vacant 

 

 

 

 

5 

 

+2 vacants 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

1 

 

 

0 

1 (24/35
ème

) 

1 (23/35
ème

)  

 

 

1 (28/35
ème

) 

 

 

 

0 

1 (26/35
ème 

)  

 

1 (10.20/35
ème

)  

(vacant) 

 

 

 

1(28/35
ème

) 

1 (22.70/35
ème

) 

1 (7.69/35
ème

) 

1 (12.30/35
ème

) 

1 (16.10/35
ème

) 

1 (15.50/35
ème

) 

(vacant) 

1 (29.50/35
ème

) 

(vacant) 

 

 

1 (25.50/35ème) 

1 (26/35ème) 

 

 
 

 Création de 4 postes d’agents recenseurs vacataires– emplois non permanents 
 
Dans le cadre du recensement de la population organisé par l’INSEE sur la commune du 16 janvier 
2020 au 15 février 2020, la commune est responsable du recrutement, de la formation et de la 
rémunération des agents recenseurs. Il est proposé de recruter des agents recenseurs vacataires 
rémunérés au forfait selon le calcul suivant : 
 

- Montant de la rémunération (smic) calculé selon le nombre de logements du district 
attribué auquel sera ajouté 12 heures au smic correspondant à 3 demi-journées (formations 
et tournée de repérage) ; 
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- Une prime de 120.00€ qui sera accordée ou pas en fonction du suivi hebdomadaire du 
tableau d’avancement ; 
-  Un forfait de frais de déplacement allant de 70 à 110.00€ selon le district. 

 

 
La création de 4 postes d’agents vacataires recenseurs est approuvée à l’unanimité. 

 

2. Périscolaire : Modification d’un tarif pour le restaurant scolaire  
 
A ce jour lorsqu’un enfant mange au restaurant scolaire et que les parents ne l’ont pas inscrit au 
préalable selon les modalités d’inscription prévues au règlement, le repas est facturé à hauteur de 
7.60 € (tarif sanction). Il est proposé de modifier ce « tarif sanction » et de facturer le prix du repas 
selon le quotient familial des parents auquel serait ajouté 3.00 €. Cette solution paraît plus équitable. 
Le règlement du restaurant scolaire sera alors modifié dans ce sens. Il sera aussi précisé que les 
enfants non-inscrits et qui mangeraient tout de même au restaurant scolaire pourraient se voir 
proposer un repas de substitution et non le repas prévu au menu. La modification de ce tarif et du 
règlement est acceptée à 12 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions. 
 
3. Cap Loisirs : 
 

 Tarifs des mercredis récréatifs  
Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse (communes partenaires : Marcellaz-Albanais, Hauteville-
sur-Fier, Etercy et Vallières sur Fier), il est proposé d’augmenter légèrement les tarifs des mercredis 
récréatifs du centre de loisirs CAP LOISIRS proposés ci-dessous à compter du 1er janvier 2020. Cette 
proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

Communes partenaires 

Tranches 0 à 620 621 à 750 751 à 1200 1201 et plus 

½ journée 8,10 € 9,10 € 9,60 € 10,10 € 

½ journée + Repas 12,10 

€ 

13,10 € 13,60 € 14,10 € 

journée 14,70 

€ 

16,20 € 16,70 € 17,20 € 

Communes extérieures 

Tranches 0 à 620 621 à 750 751 à 1200 1201 et plus 

½ journée 14,70 

€ 

15,70 € 16,20 € 16,70 € 

½ journée + Repas 19,20 

€ 

20,20 € 20,70 € 21,20 € 

journée 22,70 

€ 

23,70 € 24,20 € 25,20 € 

 

 

 Clôture de la régie d’avance  
Compte tenu de la nouvelle convention d’objectifs et de mandatement qui sera mise en œuvre entre 

la Fédération des Œuvres Laïques (FOL) et Cap Loisirs à compter du 1er janvier 2020, la régie d’avance 

de Cap Loisirs n’a plus lieu d’être. En effet cette régie permet actuellement des dépenses avec le 

chéquier de la trésorerie. Or la plus grande partie des dépenses sera effectuée par la FOL pour le 

compte de Cap Loisirs dès la mise en œuvre de la nouvelle convention. Il est décidé à l’unanimité de 

clôturer cette régie. 
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4. Finances : Budget principal : décision modificative 
 

En cette fin d’année, l’analyse du budget principal 2019 fait apparaître la nécessité de mettre en 
œuvre une  décision modificative au niveau de la section d’investissement. Il est proposé les 
opérations suivantes, acceptées à l’unanimité. 
 

Dépenses d’investissement :        
2121 (plantation d’arbres et d’arbustes) :   + 500.00€  
21532 (réseaux d’assainissement) : + 7 000.00€  
21538 (autres réseaux) :  +14 500.00€ 
2158 (autres installations, matériel et outillage) : +7 000.00€  
2182 (matériel de transport) :  +3 000.00€ 
2188 (autres immobilisations corporelles) : +8 000.00€  
27638 (autres immobilisations, autres établissements) : +111 000.00€ 
2315(installations, matériels et outillages) : - 106 000.00€     
2115 (terrain bâti) :  -45 000.00€ 
 
   

5. Foncier : Acquisition parcelle n° AC 521 (26 ca) – Hameau Chez Nanche 
 
Dans le cadre de la régularisation d’une ancienne cession gratuite à l’occasion de la vente d’un bien, 
situé 139 chemin des Courriers, au hameau de Chez Nanche, la commune a acquis une bande de 
terrain (26 m²), cadastrée AC 521 pour l’inclure dans la voirie communale. Cette acquisition est fixée 
au prix d’un euro. Cette délibération annule la délibération D2019_49 du 10 octobre 2019. 
L’acquisition de cette bande de terrain est acceptée à l’unanimité au prix de 1 euro. 
   

 

6. Divers : Cimetière de la commune – règlement 
 
Le règlement actuel du cimetière communal a été validé par le Conseil Municipal en date du 11 juillet 
2013. Il est aujourd’hui nécessaire de mettre à jour ce document. Une nouvelle version, applicable  à 
compter du 1er janvier 2020, est proposée aux membres de l’Assemblée qui l’approuvent à 
l’unanimité. 

 
7. Urbanisme/Voirie : 
 

 Convention déneigement 2019/2020 – abords des bâtiments communaux 
 
La commune n’ayant qu’un agent technique pour assurer le déneigement et le salage des abords des 
bâtiments communaux, il est proposé de faire appel pour l’hiver 2019/2020 à une entreprise pour 
effectuer une partie de ces travaux en complément de l’agent technique en fonction. Il est par 
conséquent nécessaire de formaliser les termes de l’accord entre les parties dans une convention, 
approuvée à l’unanimité. Le tarif horaire inchangé est de 45.50 € HT. Le matériel nécessaire au 
déneigement est fourni par la Commune. 
 

../10%20octobre%202019/D2019_49.pdf
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 Dossiers en cours 

 

DECLARATIONS PREALABLES DE TRAVAUX 

DOSSIER DEMANDEURS LIEU PROJET ETAT 

DP 074 161 19 X 0046 BOUCHERIE DE L'ALBANAIS 36 place de l'Albanais aménagement 
d'une boucherie  

ACCORDÉE le 
25/11/2019 

DP 074 161 19 X 0048 DE GAVRE Christophe 39 chemin des Hutins  
Faramaz 

extension  ACCORDÉE le 
12/12/2019 

DP 074 161 19 X 0049 ANGELONI Serge et 
CHAPELAIN de SEREVILLE 
Vorlette 

136 impasse du 
Faubourg 

remplacement des 
menuiseries, du 
bardage, création 
d'une terrasse et 
murs de 
soutènement  

ACCORDÉE le 
15/11/2019 

DP 074 161 19 X 0050 BODIN Grégory 270 route de la 
Fontaine - la Radia 

création d'une 
piscine et 
déplacement de 
l'abri de jardin  

ACCORDÉE le 
15/11/2019 

DP 074 161 19 X 0051 ENCRENAZ Christophe 1177 route de 
Chapeiry - les Vorges 

amélioration d'un 
appentis existant  

OCTROI TACITE le 
25/11/2019 

DP 074 161 19 X 0052 JARCIN Eric 162 chemin des Puits piscine  ACCORDÉE le 
15/11/2019 

DP 074 161 19 X 0053 TEILLON Michel 109 rue du Faubourg extension de l'abri 
de jardin  

instruction en 
cours 

DP 074 161 19 X 0054 TEILLON Michel 109 rue du Faubourg abri voitures  instruction en 
cours 

DP 074 161 19 X 0055 HEUMEZ Martin 21 impasse d'Oilly fenêtre de toit + 
clôture 

instruction en 
cours 

DP 074 161 19 X 0056 BELOIN Philippe 32 impasse du 
Faubourg 

fenêtres de toit  instruction en 
cours 

DP 074 161 19 X 0057 GAILLAND Serge 53 chemin des 
Lanches 

abri de jardin  instruction en 
cours 

DP 074 161 19 X 0058 LIAUTARD Michel 619 route de la 
Molière 

abri de jardin  instruction en 
cours 

DP 074 161 19 X 0059 GREILLET Gérard 49 impasse des 
Pinsons 

création d'une 
ouverture  

instruction en 
cours 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

DOSSIER DEMANDEURS LIEU PROJET ETAT 

PC 074 161 19 X 0015 BLANC Jean-Pierre Peignat maison accolée  OCTROI TACITE 

PC 074 161 19 X 0020 
SUATON Yannick et RAMUZ 
Stéphanie 

Montmasson maison individuelle  

ACCORDÉ le 
26/11/2019 

PC 074 161 19 X 0021 
VEYRAT-CHARVILLON 
Sylviane 

Contentenaz 
abri de stockage 
non clos 

incomplet 

file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0046%20Boucherie%20de%20l'Albanais/DP19X0046_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0046%20Boucherie%20de%20l'Albanais/DP19X0046_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0048%20DE%20GAVRE/DP19X0048_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0049%20ANGELONI/DP19X0049_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0049%20ANGELONI/DP19X0049_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0049%20ANGELONI/DP19X0049_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0049%20ANGELONI/DP19X0049_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0049%20ANGELONI/DP19X0049_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0049%20ANGELONI/DP19X0049_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0050%20BODIN/DP19X0050_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0050%20BODIN/DP19X0050_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0050%20BODIN/DP19X0050_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0050%20BODIN/DP19X0050_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0051%20ENCRENAZ/DP19X0051_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0051%20ENCRENAZ/DP19X0051_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0052%20JARCIN/DP19X0052_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0053%20TEILLON%20extension%20abri%20jardin/DP19X0053_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0053%20TEILLON%20extension%20abri%20jardin/DP19X0053_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0054%20TEILLON%20abri%20voitures/DP19X0054_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0055%20HEUMEZ/DP19X0055_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0055%20HEUMEZ/DP19X0055_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0056%20BELOIN/DP19X0056_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0057%20GAILLAND%20Serge/DP19X0057_CM_20191206085823.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0058%20LIAUTARD/DP19X0058_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0059%20GREILLET/DP19X0059_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0059%20GREILLET/DP19X0059_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/PC/BLANC%20JP/PC19X0015/PC19X0015_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/PC/SUATON%20Yannick/PC19X0020_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/PC/VEYRAT-CHARVILLON%20Bernard/PC19X0021%20abri%20brasserie/PC19X0021_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/PC/VEYRAT-CHARVILLON%20Bernard/PC19X0021%20abri%20brasserie/PC19X0021_CM.pdf
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PC 074 161 16 X 0006-M02   
modificatif 

VETTIER Stéphane la Molière 
installation de 
volets battants sur 
façade Sud-Est 

ACCORDÉ le 
26/11/2019 

PC 074 161 19 X 0022 FLECHAIRE Didier 
les Erènes         
(lot n° 1) 

maison accolée  

ACCORDÉ le 
02/12/2019 

PC 074 161 19 X 0023 
MEZIERES Jérôme et GARCIA 
Anaëlle 

les Erènes         
(lot n° 2) 

maison accolée  

ACCORDÉ le 
02/12/2019 

PC 074 161 18 X 0011-M01   
modificatif 

TREHOUT Anthony et               
SAROT Marine 

les Erènes         
(lot n° 14) 

modification de 
l'escalier extérieur 

ACCORDÉ le 
02/12/2019 

PC 074 161 19 X 0024 VULLIOUD Denis 
impasse de la 
Tire - Chaunu 

maison individuelle  

consultations en 
cours 

PC 074 161 19 X 0025 
OCULI Jean Gabriel et 
Martine 

rue du Faubourg maison individuelle  

consultations en 
cours 

PC 074 161 19 X 0026 MONTMASSON André Montmasson garage  instruction en cours 

PC 074 161 19 X 0027 BEAUQUIS Mickaël 
184 chemin Chez 
Nanche 

garage  instruction en cours 

PC 074 161 19 X 0028 
AUBERT Romain et 
CORREARD Céline 

route de 
Contentenaz 

maison individuelle  

consultations en 
cours 

PC 074 161 19 X 0029 POIROT Roland 
route de 
Contentenaz 

extension  instruction en cours 

PC 074 161 19 X 0030 DAHMANI Michael 
Lotissement "les 
jardins de 
Joudrain" 

maison individuelle  

consultations en 
cours 

PC 074 161 19 X 0031 
BOUCHET Thomas et VITALI 
Delphine 

route de Chaunu       
lot n° 1 

maison individuelle  

consultations en 
cours 

 
CERTIFICATS URBANISME 

DOSSIER DEMANDEUR PROJET LIEU ETAT 

CU 074 161 19 X 0052 
opérationnel 

SARL DUMAS LABAUME 
CHATAIGNIER pour 
Consorts CHATELAIN 

réhabilitation d'un hangar 
agricole 

chemin rural de 
Germagny 

défavorable le 
12/12/2019 

CU 074 161 19 X 0053 
opérationnel 

SARL DUMAS LABAUME 
CHATAIGNIER pour 
Consorts CHATELAIN 

réhabilitation d'une 
dépendance agricole  

route du Bondet 
- Germagny 

défavorable le 
12/12/2019 

CU 074 161 19 X 0054 
opérationnel 

SARL DUMAS LABAUME 
CHATAIGNIER pour 
Consorts CHATELAIN 

réhabilitation d'une remise  route du Bondet 
- Germagny 

défavorable le 
12/12/2019 

CU 074 161 18 X 0010 
opérationnel 

BEAUQUIS Jérôme Demande de prorogation pour 
réhabilitation d'un hangar 
agricole 

chemin rural de 
Germagny  

ACCORDÉE le 
03/12/2019 

CU 074 161 19 X 0061 
opérationnel 

GUERRAZ Gilles lotissement 9 logements 636 route de 
Joudrain  

consultations en 
cours 

 

8. Questions diverses 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance publique est close à 22h30. 

A Marcellaz-Albanais, le 07 février  2020.       

          

          Le Maire,   

          Jean-Pierre LACOMBE  

file://srv-mairie/commun/URBANISME/PA%20-%20lotissements%20-copros/PA%20Les%20Erènes/Dossiers%20PC/PC19X0022_lot%201_FLECHAIRE/PC19X22-23_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/PA%20-%20lotissements%20-copros/PA%20Les%20Erènes/Dossiers%20PC/PC19X0022_lot%201_FLECHAIRE/PC19X22-23_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/PC/VULLIOUD%20Denis/PC19X0024_maison/PC19X0024_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/PC/OCULI/PC19X0025_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/PC/MONTMASSON/PC19X0026_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/PC/BEAUQUIS%20Mickaël/PC19X0027_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/PC/AUBERT%20Romain/PC19X0028_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/PC/POIROT%20Roland/PC19X0029_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/PA%20-%20lotissements%20-copros/PA%20les%20jardins%20de%20JOUDRAIN/Dossiers%20PC/PC19X0030%20DAHMANI%20Michael/PC19X0030_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/PC/BOUCHET%20Thomas/PC19X0031_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/CU/CU2019/CU19X0052%20Cts%20CHATELAIN_AL%2073/CU19X0052_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/CU/CU2019/CU19X0052%20Cts%20CHATELAIN_AL%2073/CU19X0052_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/CU/CU2019/CU19X0053%20Cts%20CHATELAIN_dépendance/CU19X0053_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/CU/CU2019/CU19X0053%20Cts%20CHATELAIN_dépendance/CU19X0053_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/CU/CU2019/CU19X0054%20Cts%20CHATELAIN_remise/CU19X0054_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/CU/CU2018/CU18X0010%20BEAUQUIS%20Jérôme/CU18X0010_situation.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/CU/CU2018/CU18X0010%20BEAUQUIS%20Jérôme/CU18X0010_situation.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/CU/CU2019/CU19X0061%20GUERRAZ/CU19X0061_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/CU/CU2019/CU19X0061%20GUERRAZ/CU19X0061_CM.pdf

