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JPL/CA-G/MD

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 20 OCTOBRE 2016

Présents : Mesdames Christiane DAUNIS, Nadine COULON, Béatrice MARINE, Annie TISSOT, Sylviane
VEYRAT-CHARVILLON, Ghyslaine LESUEUR, Kathleen TOCHEPORT et Alexandra
BEAUQUIS. Messieurs Jean-Pierre LACOMBE, Eric CHASSAGNE, Claude BONAMIGO,
André VUACHET, Philippe DE PACHTERE, Juan-Carlos RUBIO et Mickaël BEAUQUIS.
Absents excusés : Messieurs Michel BAUQUIS (pouvoir à Jean-Pierre LACOMBE), Nicolas
ROUMESTAN (pouvoir à Kathleen TOCHEPORT), Jean-Marc GATELET (pouvoir à Philippe DE
PACHTERE).
Absente : Madame Aline BRIERE
Madame Ghyslaine LESUEUR a été nommée secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR :
 Approbation du compte-rendu de la séance du 08 septembre 2016. Ce compte rendu est adopté
à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal.
1. Marché public : aménagement d’un carrefour giratoire - RD 16 - place de l’Albanais : attribution
du marché
Par délibération en date du 12 mai 2016, un maître d’œuvre a été choisi et un lancement de
consultation a été autorisé pour le projet d’aménagement d’un carrefour giratoire situé sur la RD16.
Il est précisé que l’ensemble des travaux concerne les 3 maîtres d’œuvre (la commune de MarcellazAlbanais, le SYANE, la C3R) et qu’un groupement de commandes a été constitué à cet effet.
L’appel d’offres pour ce marché de travaux a été publié en date du 08 septembre 2016 avec une date
limite de remise de plis au 10 octobre 2016.
L’ensemble des travaux a été estimé par le maître d’œuvre à 1 501 664.25€ HT, la part de la
Commune étant répartie ainsi, pour un total de 1 091 988.77€ HT:
- Lot n°1: 619 800.19€ HT
- Lot n°2: 432 008.04€ HT
- Lot n°3: 40 180.54€ HT
Après s’être réunie, la commission d’appel d’offres propose d’attribuer le marché aux entreprises cidessous, choix validé à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal :
Lot n°1 (Travaux de structure et réseau) : Groupement CECCON / MITHIEUX / SATP pour un montant
de 550 000.00 € HT.
Lot n°2 (Bordures-Revêtements bitumeux) : EUROVIA pour un montant de 319 530.60 € HT
Lot n°3 (Signalisation – équipement de sécurité) : AXIMUM pour un montant de 29 305.30 € HT
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5 entreprises ont répondu au lot n°4 (éclairage public et génie électrique) qui ne concerne que le
SYANE.
2. Finances :
 Budget principal- Décision modificative
Il a été prévu, dans le budget primitif 2016 de la Commune, un emprunt de 471 000.00€ pour le
financement de l’aménagement du giratoire sur la Route Départementale 16. Pour compléter le
financement de cette opération, il était aussi prévu la vente d’un terrain communal. Cette vente
ayant pris du retard et sachant que les taux d’intérêt sont actuellement bas, il est proposé de prévoir
au budget un emprunt plus important, soit 500 000€. Ainsi, une décision modificative, approuvée à
l’unanimité, est nécessaire.
 Signature pour contracter un emprunt-financement aménagement giratoire
Afin de financer l’aménagement du giratoire sur la RD 16, il est opportun de recourir à l’emprunt
pour un montant de 500 000.00€. Quatre propositions ont été reçues d’établissements bancaires. A
l’unanimité, les membres du Conseil Municipal acceptent de contracter cet emprunt auprès de la
Caisse d’Epargne avec comme principales caractéristiques :
- Durée : 20 ans.
- Taux fixe : 1.11%
- Echéance trimestrielle
- Date de la 1ère échéance : 25/05/2017.
3. Tarifs : repas des agents
Certains agents, travaillant pour la commune, souhaitent ponctuellement emporter un repas du
prestataire Mille et Un Repas, du restaurant scolaire. Il est proposé de le facturer au prix de revient,
soit 3,45 € T.T.C. Ce tarif est accepté à l’unanimité.
4. Divers : convention pour dématérialisation des échanges entre l’INSEE et la commune
Afin de permettre à la commune de transmettre à l’INSEE de manière dématérialisée les données
d’état civil et électorales, il est nécessaire de signer une convention qui définit les modalités et
conditions du partenariat. Cette convention, conclue pour une durée de 5 ans dès la date de
signature, est acceptée à l’unanimité.
5. Urbanisme : dossiers en cours
DEMANDEURS

PROJET

LIEU

ETAT

PC 74 161 16 X 0009

PERGET Bruno

installation
temporaire de
3 bungalows

la Molière

demande de
pièces en
cours

PA 74 161 16 X 0001

INDIVISION TRANCHANT

lotissement
(2 lots)

le Crêt

accordé le
22/09/2016

PC 74 161 16 X 0010

DELERUE Benjamin

rénovation
maison
individuelle

le Piémont

demande de
pièces en
cours

PC 74 161 16 X 0011

DUCROT Philippe

réhabilitation
d'un bâtiment
agricole

Joudrain

demande de
pièces en
cours

PC

DOSSIER
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RATINAUD Dominique

réfection toiture

les Vorges

accordée le
13/09/2016

DP 74 161 16 X 0034

VIEUX Florent

extension

le Carillon

accordée le
20/09/2016

DP 74 161 16 X 0035

CONSTANT Yannick

réfection toiture

Joudrain

accordée le
20/09/2016

DP 74 161 16 X 0036

GANTELET Didier

abri voiture +
modification
façade

les
Chardonnerets

accordée le
20/09/2016

DP 74 161 16 X 0037

STABILE Sébastien

panneaux
photovoltaïques

place de
l'Albanais

accordée le
27/09/2016

DP 74 161 16 X 0038

GOURVEST Aurélien

transformation
d'ouvertures

Oilly

accordée le
18/10/2016

DP 74 161 16 X 0039

JAZERON Jean-Pierre

fenêtre de toit

Chaunu

en cours
d'instruction

DP 74 161 16 X 0040

BEHAGHEL Mathieu

fenêtre de toit

le Carillon

en cours
d'instruction

DP 74 161 16 X 0041

BRETAUDEAU Florian

aménagement
d'une cave

Germagny

en cours
d'instruction

DP

DP 74 161 16 X 0033

L’ordre du jour étant épuisé, la séance publique est close à 21 h 45.
A Marcellaz-Albanais, le 25 octobre 2016.

Le Maire,
Jean-Pierre LACOMBE
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