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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 

 

 
Le 14 novembre 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, Annie TISSOT et Kathleen TOCHEPORT. 
  
 Messieurs Jean-Pierre LACOMBE, Michel BAUQUIS, Eric CHASSAGNE, Claude 

BONAMIGO, André VUACHET, Philippe DE PACHTERE, Juan-Carlos RUBIO, Nicolas 
ROUMESTAN. 

 
Absents excusés : Mesdames Béatrice MARINE (pouvoir à Jean-Pierre LACOMBE), Ghyslaine LESUEUR 

(pouvoir à Annie TISSOT) et Alexandra BEAUQUIS. 
 
Absents: Mesdames Sylviane VEYRAT-CHARVILLON et Aline BRIERE. Messieurs Jean-Marc GATELET et 

Mickaël BEAUQUIS. 
 
Madame Annie TISSOT a été nommée secrétaire de séance. 

 
 

 
Ordre du jour :  
 

 Approbation du compte-rendu du 10 octobre 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. Institutions : 
 

 Communauté de Communes – Rumilly Terre de Savoie : présentation des différents rapports 

d’activité : rapport général, eau potable, assainissements et déchets. 

 

Monsieur le Maire présente les différents rapports d’activité de Rumilly Terre de Savoie. Ces rapports 

sont approuvés à l’unanimité. 

 

2. Ressources Humaines : 

 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 : 
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 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) ; 

 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. 
 

Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité la création de 4 postes d’agents 
recenseurs vacataires pour le recensement de la population 2020, aux conditions indiquées ci-
dessus dont les rémunérations sont prévues ainsi : 
 

 Service périscolaire : autorisation signature contrats de travail 
 
Suite au départ de trois agents, trois recrutements sont prévus au service périscolaire d’ici fin 
décembre 2019. Trois postes vacants (28/35ème, 7.69/35ème,12.30/35ème)  sont disponibles au tableau 
des emplois et permettent la signature d’un contrat de travail. 
 
La signature de 3 contrats de travail est autorisée à l’unanimité par les membres du Conseil 
Municipal, en cas de nécessité de remplacements (les temps de travail peuvent varier selon la date 
de début des contrats) au service périscolaire. 
 

3. Foncier/Voirie : 
 

 Projet d’acquisition d’une propriété foncière en vue de l’aménagement d’un équipement 
public : 

 
En vue de l’aménagement d’un équipement public, la municipalité souhaite faire une offre pour 

l’acquisition de la parcelle bâtie cadastrée AD 104 d’une contenance de 532 m², située place de 

l’Albanais à Marcellaz-Albanais. Les membres du Conseil Municipal autorisent à 13 voix POUR et 1 

ABSTENTION, à faire une offre pour l’acquisition du bien nommé ci-dessus. 

 

 Intégration de deux voies dans la voirie communale : 
 

Il est proposé  d’intégrer dans le domaine public deux nouvelles voies, à savoir : 

 

 la voie des Grands Champs qui se situe entre l’entrée du cimetière et la RD 16 d’une longueur 
de 206 ml. 

 la voie nouvellement créée qui sera nommée ultérieurement  se situant entre la rue des 
Berdalles et la rue des Ecoles d’une longueur de 165 ml. 
 

Ces intégrations sont acceptées à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal. 

Conventions : 
 

 Service Bibliothèque de la commune : convention avec les bénévoles 
 
Afin de définir les modalités de collaboration (missions, horaires, jours de présence…) des 
collaborateurs bénévoles souhaitant intervenir à la bibliothèque, il est proposé d’établir une 
convention entre la commune et les bénévoles. Cette convention est acceptée à l’unanimité par 
l’assemblée, ainsi que sa signature par le Maire. 
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 Cap Loisirs : convention de mandatement à compter du 1er janvier 2020 
 

Considérant que les communes de Marcellaz-Albanais, Etercy, Hauteville sur Fier et Vallières sur Fier, 

positionnent leur politique éducative comme une mission d’intérêt général et de développement 

territorial ; considérant que les services économiques d’intérêt général gérés par les associations 

sont exclus de la concurrence si la collectivité les a clairement mandatées par une convention; 

les communes de Marcellaz-Albanais, Etercy, Hauteville sur Fier et Vallières sur Fier considèrent que 

les activités proposées par la FOL 74, constituent un Service d’Intérêt Economique Général au niveau 

local et il est proposé, à partir du 1er janvier 2020, la signature d’une nouvelle convention 

pluriannuelle d’objectifs et de mandatement entre les 4 communes de Cap Loisirs et  la FOL74.  

Cette nouvelle convention a plusieurs conséquences, notamment : 

 la subvention annuelle allouée par les 4 communes englobe tous les coûts occasionnés par la 
mise en œuvre du programme d’action de la structure Cap Loisirs ainsi que les coûts indirects 
qui seront évalués forfaitairement à 8% du montant des dépenses gérées par l’association 
FOL74. 

 les communes assument la responsabilité et la gestion de la totalité des recettes ainsi que 
quelques comptes de dépenses (comptes d’investissement, comptes de fonctionnement: 
6226, 6261,6541 et 62871). 

 l’association FOL74 gère, quant à elle, l’ensemble de tous les autres comptes de dépenses. 
 

Il est précisé que la convention a une durée de 4 ans du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023. 
Aucune tacite reconduction ne sera possible. 
 

 Déneigement : convention pour l’année 2019-2020 
 
La commune n’ayant qu’un agent technique pour assurer le déneigement et le salage des routes, il 
est proposé de faire appel pour l’hiver 2019/2020 à une société de la Commune 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, qui est 
acceptée à l’unanimité par les membres du Conseil. Le tarif horaire convenu est de 45.50 € HT. Le 
matériel nécessaire au déneigement est fourni par la Commune. 
 
Finances : 
 

 Budget Cap Loisirs : décision modificative 
 
Après un point budgétaire, il parait nécessaire de prévoir une décision modificative au budget  Cap 
Loisirs afin de pouvoir payer la prestation FOL pour les salaires du dernier trimestre 2019 du 
personnel  de la structure. Cette modification est acceptée à l’unanimité par l’assemblée. 
 
Urbanisme/Voirie : 
 

 Dossiers en cours 

 

DOSSIER DEMANDEURS LIEU PROJET ETAT 

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

dossier 
incomplet 

PC 074 161 19 X 0016 OUALI Hacène et Linda 
le Faubourg 
(lot n° 1) 

maison individuelle  

ACCORDÉ le 
21/10/2019 

file://srv-mairie/commun/URBANISME/PC/BLANC%20JP/PC19X0015/PC19X0015_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/PA%20-%20lotissements/PA%20Les%20Jardins%20du%20FAUBOURG/dossiers%20PC/PC19X0016_lot%201_OUALI%20Hacène/PC19X0016_CM.pdf


4 
 

 
 

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 14 novembre 2019 

PC 074 161 19 X 0020 
SUATON Yannick et 
RAMUZ Stéphanie 

Montmasson maison individuelle  

instruction en 
cours 

PC 074 161 98 G 0018-
M03   modificatif 

JUGE Patrice et Estelle la Ravoire 
création 
d'ouvertures  

ACCORDÉ le 
15/10/2019 

PC 074 161 19 X 0021 
VEYRAT-CHARVILLON 
Sylviane 

Contentenaz 
abri de stockage non 
clos  

incomplet 

PC 074 161 14 X 0018-
M02   modificatif 

DUVILLARD Benjamin et 
REY Jessy 

le Faubourg 
modification des 
éléments 
d'imposition 

ACCORDÉ le 
21/10/2019 

PC 074 161 16 X 0006-
M02   modificatif 

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

instruction en 
cours 

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

maison accolée  

consultations 
en cours 

PC 074 161 19 X 0023 
MEZIERES Jérôme et 
GARCIA Anaëlle 

les Erènes         
(lot n° 2) 

maison accolée  

consultations 
en cours 

PC 074 161 18 X 0011-
M01   modificatif 

TREHOUT Anthony et               
SAROT Marine 

les Erènes         
(lot n° 14) 

modification de 
l'escalier extérieur 

instruction en 
cours 

PC 074 161 16 X 0010-
M02   modificatif 

DELERUE Benjamin le Piémont 
modification de la 
façade Ouest  

ACCORDÉ le 
14/11/2019 

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 

DOSSIER DEMANDEURS LIEU PROJET ETAT 

CU 074 161 19 X 0052 
opérationnel 

SARL DUMAS LABAUME 
CHATAIGNIER pour 

Consorts CHATELAIN 

chemin rural 
Germagny 

réhabilitation d'un 
hangar agricole  

consultations 
en cours 

CU 074 161 19 X 0053 
opérationnel 

SARL DUMAS LABAUME 
CHATAIGNIER pour 

Consorts CHATELAIN 

route du 
Bondet 

réhabilitation d'une 
dépendance agricole  

consultations 
en cours 

CU 074 161 19 X 0054 
opérationnel 

SARL DUMAS LABAUME 
CHATAIGNIER pour 

Consorts CHATELAIN 

route du 
Bondet  

réhabilitation d'une 
remise  

consultations 
en cours 

DOSSIER DEMANDEURS LIEU PROJET ETAT 

DP 074 161 19 X 0039 MATERINSKY Laurent 60 chemin 

Chez Nanche 

mur en gabions + 

remblai 

ACCORDÉE le  

28/10/2019 

DP 074 161 19 X 0046 BOUCHERIE DE 

L'ALBANAIS 

36 place de 

l'Albanais 

aménagement d'une 

boucherie 

Prolongation 

de délai 

DP 074 161 19 X 0047 LACROIX Grégory 87 route de 

Faramaz 

remplacement des 

menuiseries 

ACCORDÉE le 

21/10/2019 

DP 074 161 19 X 0048 DE GAVRE Christophe 39 chemin 

des Hutins 

extension DOSSIER 

INCOMPLET 

DP 074 161 19 X 0049 ANGELONI Serge et 136 impasse remplacement des instruction en 

file://srv-mairie/commun/URBANISME/PC/SUATON%20Yannick/PC19X0020_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/PC/JUGE%20Patrice/98G0018-M03_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/PC/JUGE%20Patrice/98G0018-M03_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
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/DELERUE/PC16X0010-M02/PC16X0010-M02_CM_.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/PC/DELERUE/PC16X0010-M02/PC16X0010-M02_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/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/CU2019/CU19X0054%20Cts%20CHATELAIN_remise/CU19X0054_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0039%20MATERINSKY/DP19X0039_CM.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0039%20MATERINSKY/DP19X0039_CM.pdf
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/DP19X0047%20LACROIX%20Grégory/DP19X0047_CM_20191007133533.pdf
file://srv-mairie/commun/URBANISME/DP/DP2019/DP19X0047%20LACROIX%20Grégory/DP19X0047_CM_20191007133533.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
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CHAPELAIN de SEREVILLE 

Vorlette 

du Faubourg menuiseries, du 

bardage, création 

d'une terrasse et 

murs de 

soutènement 

cours 

DP 074 161 19 X 0050 BODIN Grégory 270 route de 

la Fontaine - 

la Radia 

création piscine et 

déplacement de 

l'abri de jardin 

consultation 

en cours 

 

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

A Marcellaz-Albanais, le 06 décembre 2019.       

          Le Maire,   

          Jean-Pierre LACOMBE  

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

