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COMPTE-RENDU
DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 12 JUIN 2014
Présents :

Mesdames Christiane DAUNIS, Nadine COULON, Béatrice MARINE, Sylviane VEYRATCHARVILLON, Ghyslaine LESUEUR, Kathleen TOCHEPORT, Alexandra BEAUQUIS.
Messieurs Jean-Pierre LACOMBE, Michel BAUQUIS, Eric CHASSAGNE, Claude
BONAMIGO, André VUACHET, Philippe DE PACHTERE, Juan-Carlos RUBIO, Jean-Marc
GATELET, Nicolas ROUMESTAN et Mickaël BEAUQUIS.

Absente excusée : Madame Annie TISSOT (pouvoir donné à Mme Christiane DAUNIS)
Absente : Madame Aline BRIÈRE
Madame Christiane DAUNIS a été nommée secrétaire de séance.
Ordre du jour :
 Approbation du compte-rendu de la séance du 15 mai 2014
 INSTITUTIONS :
o Communauté de Communes du Canton de Rumilly (C3R)
• Modification des statuts
• Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) : désignation
de 2 membres titulaires et leurs suppléants.
o SITOA
• Désignation des candidats pour les commissions spécialisées : « collecte et
traitement », « communication », « prospectives et développement »,
« finances ».
o SIGAL
• Désignation des candidats pour les commissions spécialisées :
« aménagement du territoire », « CDDRA », « plateforme des services à
domicile ».
 RESSOURCES HUMAINES :
o Création et modification des postes pour la rentrée scolaire 2014/2015.
 VOIRIE :
o Demande de cession de l’appendice de voie communale lieu dit « Contentenaz »
 URBANISME :
o Déclarations en cours
 DIVERS :
o Fonds genevois : recensement des nouveaux frontaliers
o Journée ferme ouverte organisée par les jeunes agriculteurs du canton.
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ORDRE DU JOUR :
 Approbation compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 15 mai 2014
Ce compte rendu est adopté à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal.
1. INSTITUTIONS :


Communauté de Communes du Canton de Rumilly (C3R)

-

Modification des statuts :

Monsieur le Maire informe qu’il a été proposé au Conseil Communautaire une modification des
statuts de la Communauté de Communes concernant la composition du bureau (article 14) de la
façon suivante :
« Chaque commune membre de la Communauté de Communes devra obligatoirement être
représentée au minimum par un représentant, élu municipal, au sein du bureau. La commune dont
est issu le Président se verra attribuer un siège supplémentaire au sein du bureau. »
Le conseil communautaire élit en son sein un bureau composé :
 d’un président
 de vice-présidents
 d’un secrétaire
 de membres
La modification de ces statuts a été approuvée à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal.
Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) : désignation de 2 membres
titulaires et leurs suppléants.
Lors de sa séance du 06 janvier 2014, le conseil communautaire a décidé d’instaurer le régime fiscal
de la Fiscalité Professionnelle Unique à compter du 1er janvier 2015. Ceci impliquera que la
Communauté de Communes percevra à la place de ses communes membres dès 2015 diverses taxes
et leur reversera mensuellement une attribution de compensation minorée, le cas échéant, de
l’évaluation des charges transférées dans le cadre de transferts de compétences. Pour calculer au
plus juste cette compensation, la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées) a
été créée et est composée de conseillers municipaux, qu’il est nécessaire de désigner (2 pour la
commune de Marcellaz-Albanais) pour y siéger en tant que membres. Messieurs Eric CHASSAGNE et
Jean-Pierre LACOMBE sont désignés à l’unanimité comme membres titulaires et Madame Christiane
DAUNIS et Monsieur Juan-Carlos RUBIO comme membres suppléants.


SITOA et SIGAL : désignation des candidats pour les commissions spécialisées.

Pour information, Monsieur le Maire expose :
La C3R adhère au Syndicat Mixte Intercommunal pour la Gestion du contrat global et le
développement de l’Albanais (SIGAL) ainsi qu’au Syndicat Mixte Interdépartemental de Traitement
des Ordures ménagères (SITOA). Ces syndicats ont proposé que les élus issus des conseils municipaux
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et communautaires puissent être membres permanents des commissions, afin de les associer à la
réflexion intercommunale. Sont désignés les élus suivants comme candidats aux commissions :

SIGAL
Commission aménagement
du Territoire

CDDRA

Plateforme des services à domicile

Michel BAUQUIS

Sylviane VEYRAT-CHARVILLON

Mme Annie TISSOT

SITOA
Collecte traitement

Communication

Prospective développement

Finances

-

Christiane DAUNIS

-

Philippe DE PACHTERE

2. RESSOURCES HUMAINES : Création et modification des postes pour la rentrée scolaire 2014/2015.
Monsieur le Maire informe que dans le cadre de la rentrée scolaire 2014/2015 et de la mise en
œuvre de la réforme des rythmes scolaires, une nouvelle organisation est prévue qui entraîne des
modifications de postes. Ces modifications sont acceptées à 17 voix pour et 1 abstention à compter
du 1er septembre 2014.
3. VOIRIE : demande de cession de l’appendice de voie communale au lieu-dit « Contentenaz »
Monsieur Michel Bauquis, Adjoint au Maire, informe de la demande d’un administré qui souhaite
acquérir une partie de la voie communale n°2 jouxtant sa propriété au lieu-dit « Contentenaz ».
Les membres du Conseil Municipal refusent à l’unanimité, le déclassement de cette partie pour les
raisons suivantes :
- procédure de déclassement, habituellement réservée pour servir l’intérêt général,
- participation importante de la commune aux frais de procédure,
- l’acquisition seule de ce morceau de voirie communale ne donnerait pas accès de droit à la
propriété de l’administré.
4. DIVERS :



Fonds genevois : recensement des nouveaux frontaliers travaillant dans le canton de Genève
en cours.
Les élus sont informés de la journée porte ouverte, organisée par les jeunes agriculteurs du
canton, chez Mme Laetitia Beauquis, route de Chapeiry, le dimanche 20 juillet à partir de 10h
avec diverses animations et vente de producteurs et d’artisanat.

5. URBANISME : déclarations en cours.

CU

CU 074 161 14 X 0016

M. Romain
DESCHENAUX

CU opérationnel
pour 1 maison
individuelle

Gleufoy
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PERMIS DE CONSTRUIRE

DOSSIERS

DEMANDEURS

PROJET

LIEU

ETAT

PC 074 161 14 X 0001

TROÏA Alexandre

extension

Montmasson

demande de
pièces en cours

PC 074 161 14 X 0002

CONEAU Emmanuel et
MACAIGNE Marie

maison mitoyenne

en cours
d'instruction

PC 074 161 14 X 0003

FILIAS Robin

maison mitoyenne

accordé le
12/06/2014

PC 074 161 14 X 0004

BROTONNE Aurélien et
PRICAZ Candice

maison mitoyenne

en cours
d'instruction

PC 074 161 14 X 0005

SEYTEUR Frédéric

maison mitoyenne

en cours
d'instruction

PC 074 161 14 X 0006

RAVIER Jean-Vincent
POLLET-VILLARD Emilie

maison mitoyenne

PC 074 161 14 X 0007

PIANARO Alexandre et
CHARNAY Maryline

maison mitoyenne

en cours
d'instruction

PC 074 161 14 X 0008

LANE Alexandre et
CORRE

maison individuelle

accordé le
12/06/2014

PC 074 161 14 X 0009

ROUCHY Romain et
TARDIVEL Elodie

maison individuelle

en cours
d'instruction

PC 074 161 14 X 0010

LE FLEM Yann

maison individuelle

BOCQUET Aymeric

maison individuelle

Montmasson

VIOLLET Georges

extension

Peignat

PC 074 161 14 X 0011

JARCIN Eric

aménagement garage

chef-lieu

DP 074 161 14 X 0020

BODET Jean-Paul

ravalement de façade

La Radia

DP 074 161 14 X 0021

TOLMAN Denis

clôture + bardage

chef-lieu

DP 074 161 14 X 0022

LUCAS Eric

piscine

Oilly

DP 074 161 14 X 0023

TRANCHANT
Marie-Thérèse

division en vue de
construire

le Faubourg

DP 074 161 14 X 0024

ROGOZIN Thierry

réfection toiture

Oilly

DP 074 161 14 X 0025

MONTIGNY Sébastien

clôture

Joudrain

PC 074 161 13 X 0001M01 (modificatif)
PC 074 161 11 X 0031M01 (modificatif)

Lotissement
"les Carrés
d'Oilly"
route d'Oilly

DP

L’ordre du jour étant épuisé, la séance publique est close à 22 h 00.
Marcellaz-Albanais, le 26 juin 2014
Le Maire,
Jean-Pierre LACOMBE
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