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Réf :

JPL/CA-G/MD

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2016

Le 10 novembre 2016, 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, Sylviane VEYRATCHARVILLON, Ghyslaine LESUEUR, et Alexandra BEAUQUIS.
Messieurs Jean-Pierre LACOMBE, Michel BAUQUIS, Nicolas ROUMESTAN, Claude
BONAMIGO, André VUACHET, Juan-Carlos RUBIO et Mickaël BEAUQUIS.
Absents excusés : Mesdames Béatrice MARINE, Aline BRIERE (pouvoir à Mme Sylviane VEYRATCHARVILLON), Kathleen TOCHEPORT.
Messieurs Eric CHASSAGNE, Philippe DE PACHTERE (pouvoir à Mme Nadine COULON), Jean-Marc
GATELET.
Madame Annie TISSOT a été nommée secrétaire de séance.
ORDRE DU JOUR :
 Approbation du compte-rendu de la séance du 20 octobre 2016. Ce compte rendu est adopté à
l’unanimité par les membres du Conseil Municipal.
1. Communauté de Communes du Canton de Rumilly (C3R) : modifications statutaires
A partir de 2017, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly assumera seule l’intégralité de
la compétence en matière de développement économique en lieu et place des communes. Par
conséquent, il est nécessaire de délibérer pour lui attribuer cette nouvelle compétence et ainsi
modifier ses statuts. Cette décision est approuvée à l’unanimité par l’ensemble du Conseil Municipal.
2. Finances : Aménagement du giratoire sur RD16-travaux du SYANE - plan de financement
Le syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE) va réaliser,
dans le cadre de son programme 2016, l'ensemble des travaux de mise en souterrain des réseaux et
branchements d’éclairage public et des réseaux de télécommunication relatifs à l'opération de
l’aménagement du giratoire sur la RD16 qui est estimé à 238 835,00 €, avec une participation
financière communale de 129 198,00 € et des frais généraux s'élevant à 7 165,00 €. Afin de
permettre au Syndicat de lancer la procédure de réalisation de l'opération, il convient que la
commune de MARCELLAZ-ALBANAIS approuve le plan de financement des opérations à programmer
et la répartition financière proposée et s’engage à verser au SYANE sa participation financière à cette
opération. Cet exposé est approuvé à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal.
3. Divers : conventions pour le déneigement et le salage pour l’hiver 2016/2017
La commune n’ayant qu’un agent technique pour assurer le déneigement et le salage des routes et
des abords des bâtiments communaux, il est proposé de faire appel pour l’hiver 2016/2017 à deux
professionnels pour effectuer une partie de ces travaux. Il est par conséquent nécessaire de
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formaliser les termes de l’accord entre les parties dans des conventions qui sont approuvées à
l’unanimité par le Conseil Municipal.
 Pour le déneigement et le salage des routes, le tarif horaire convenu est celui de l’an dernier,
majoré de la variation de l’indice à la consommation 2016 (0.40 %), soit 45.50 € HT avec matériel
fourni par la Commune.
 Pour le déneigement et le salage des abords des bâtiments communaux, il est proposé de fixer le
tarif horaire à 45.00 € H.T avec matériel fourni par la Commune.
4. Urbanisme : dossiers en cours
DEMANDEURS

PROJET

LIEU

ETAT

PC 74 161 16 X 0009

PERGET Bruno

installation
temporaire de 3
bungalows

la Molière

en cours
d'instruction

PC 74 161 16 X 0010

DELERUE Benjamin

rénovation
maison
individuelle

le Piémont

en cours
d'instruction

PC 74 161 16 X 0011

DUCROT Philippe

réhabilitation
d'un bâtiment
agricole

Joudrain

demande de
pièces en cours

PC 74 161 16 X 0012

ALPES CRÉATION
IMMOBILIÈRE

37 logements +
commerces

chef-lieu

consultations en
cours

DP 74 161 16 X 0039

JAZERON Jean-Pierre

fenêtre de toit

Chaunu

accordée le
24/10/2016

DP 74 161 16 X 0040

BEHAGHEL Mathieu

fenêtre de toit

le Carillon

accordée le
24/10/2016

DP 74 161 16 X 0041

BRETAUDEAU Florian

aménagement
d'une cave

Germagny

accordée le
07/11/2016

DP 74 161 16 X 0042

MICHAELIAN Stephan

piscine

le Faubourg

en cours
d'instruction

DP 74 161 16 X 0043

MARTIN Mikael

fenêtres de toit

Chaunu

en cours
d'instruction

DP 74 161 16 X 0044

DE PACHTÈRE Philippe

remplacement
des menuiseries
extérieures

chef-lieu

en cours
d'instruction

DP 74 161 16 X 0045

COELHO Elisabeth

abri de jardin

le Piémont

en cours
d'instruction

PC

DOSSIER

DP

L’ordre du jour étant épuisé, la séance publique est close à 20 h 50.
A Marcellaz-Albanais, le 24 novembre 2016.
Le Maire,
Jean-Pierre LACOMBE

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 10 novembre 2016.

