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REPUBLIQUE 

FRANCAISE 

 

DEPARTEMENT DE 

L’ISERE 

 

CANTON DE DOMENE 

 

NOMBRE DE MEMBRES  

EN EXERCICE : 13 

 

PRESENTS : 12 

 

VOTANTS : 13 

 

DATE DE 

CONVOCATION 

20 avril 2017 

 

DATE D’AFFICHAGE 

 29 avril 2017 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE LA COMBE-DE-LANCEY 

Séance du 24 avril 2017 

L’AN DEUX MIL DIX SEPT ET LE VINGT-QUATRE AVRIL 

A 19 HEURES, LE CONSEIL MUNICIPAL 

REGULIEREMENT CONVOQUE, S’EST REUNI AU 

NOMBRE PRESCRIT PAR LA LOI, DANS LE LIEU 

HABITUEL DE SES SEANCES, 

  

Présents : Président de séance : Villarino Régine, Maire. 

Rutigliano Karine, Germain Jean Christian, Breysse Valérie, Giraud 

Roger, Cambonie Joël, Pavarotti Céline, Boulle Daniel,  Schmitt 

Françoise, Lanoy Renaud, Cuny Michel, Dutartre Vauthier 

Catherine 

 

Absents excusés : Bouchet-Lanat Simone 

Absents: néant  

Secrétaire de séance : Pavarotti Céline 

 

 

DELIBERATION N°2017-23 : décision modificative n°1 budget primitif 

2017 Eau et assainissement 

Madame le Maire expose qu’à la demande de madame la Trésorière Principale, il convient d’apporter 

une rectification au budget primitif 2017 Eau et Assainissement 

La régularisation suivante proposée ne concerne que les opérations d’ordre et  ne modifie pas 

l’équilibre du budget : 

Compte 6811 chapitre 42  FD :  20.00 

Compte 777 chapitre 42  FR:     20.00 

Après délibération, la décision modificative est adoptée à l’unanimité. 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

DELIBERATION N°2017-24 : Adoption du projet de travaux et demande de 

financement pour Travaux patrimoniaux en forêt indivis de La Combe de 

Lancey / Saint Jean le Vieux 
 

Madame le Maire fait connaître au Conseil Municipal que dans le cadre du programme annuel des 

travaux patrimoniaux prévus dans la forêt indivis, l’Office National des Forêts (ONF) nous a transmis 

une proposition d’opérations sylvicoles à réaliser durant l’année 2017 pour un montant de 2 295 € HT. 

Les crédits nécessaires pour couvrir cette dépense sont inscrits au budgets. Le financement de ces 

travaux est réparti ainsi :  

- 2/3 Commune de La Combe de Lancey, soit 1 530 € HT 

- 1/3 Commune de Saint Jean le Vieux, soit 765 € HT 
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Madame le Maire précise que les travaux d’investissement consistent en des travaux de dépressage, 

dégagement, nettoiement 

Localisation : Parcelle 11 

Ces travaux peuvent être subventionnés par la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de 

l’Isère. 

 

Montant des subventions sollicitées : 

- Région :    488,50 €  

- Département :   488,50 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 

1. Approuve le projet qui lui a été présenté et notamment son plan de financement 

2. Sollicite l’aide de la Région et du Département, pour la réalisation des travaux subventionnables 

3. Demande au financeur l’autorisation de commencer les travaux subventionnables avant la      

décision d’octroi 

4. Adopte le plan de financement suivant : 

 

Montant estimatif HT de l’opération  2 295 € 

Participation La Combe de Lancey (2/3) 1 530 € 

Participation St Jean le Vieux (1/3)     765 € 

 

Montant total des subventions   1 377 €    
Subvention Région      688,50 €  

Subvention Département     688,50 € 

 

Autofinancement    918 €  
La Combe de Lancey (2/3)   612 € 

Saint Jean le Vieux (1/3)   306 € 

   

5. S’engage à mettre en œuvre les procédures réglementaires relatives à la réalisation des travaux, 

ainsi que les actions d’entretien des aménagements ultérieurement nécessaires. 

6. Désigne l’Office national des Forêts comme Maître d’œuvre 

7. Charge Madame le Maire signer tous les documents, de poursuivre toutes démarches afférents 

à ce projet, tant en vue du financement que de la réalisation des travaux 

 

 

 

  

DELIBERATION N°2017-25 : Mise en place de la dématérialisation des 

actes soumis au contrôle de légalité et dématérialisation de comptabilité 

publique 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de ses missions d’assistance aux 

collectivités en matière de gestion locale, le centre de gestion de l’Isère propose aux collectivités un 

accompagnement dans la mise en œuvre du processus de dématérialisation.  

Le Centre de Gestion 38 propose par convention, pour le compte de la collectivité cosignataire, un 

ensemble de prestations destiné à mutualiser les frais d’installation et de fonctionnement d’outils de 

dématérialisation de certaines documents administratifs :  

La télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité (dispositif ACTES et ACTES 

BUDGETAIRES) : qui consiste en l’envoi à la Préfecture ou sous-Préfecture des actes transmissibles 

par voie électronique, via une application sécurisée. Il s’agit d’une démarche volontaire de 

modernisation administrative de la collectivité. L’accompagnement du Centre de gestion est conduit en 
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concertation avec les services préfectoraux départementaux depuis 2008, et environ 150 collectivités 

ont bénéficié de l’accompagnement du Centre de gestion.  

La dématérialisation de la comptabilité publique (Protocole d’Echanges Standard – PES V2) : qui 

concerne les échanges de documents entre les ordonnateurs et les comptables. Le changement de 

protocole (PESV2) est obligatoire au 1er janvier 2015. La dématérialisation des pièces jointes et des 

procédure de signature électronique devront être mises en œuvre selon un calendrier à définir avec les 

trésoriers.  

Pour la mise en œuvre du processus de dématérialisation, la collectivité doit :  

- Signer avec les services préfectoraux dont elle dépend une convention de raccordement ACTES, 

définissant notamment la nature des actes transmis et la date prévue de démarrage,  

- Signer la convention avec le comptable dont elle dépend et le Président de la Chambre 

Régionale des comptes,  

- Se procurer les certificats électroniques correspondants à la norme RGS** et à sécuriser leur 

utilisation 

- Ne confier la mission de dématérialisation des actes qu’à des agents préalablement formés, 

- Informer dans les meilleurs délais le Centre de Gestion en cas de constatation de 

dysfonctionnement de la plateforme,  

- Ne pas solliciter directement le support technique de télétransmission, qui n’assurera une 

assistance qu’au Centre de Gestion 

Le coût pour la mise en œuvre du processus de dématérialisation est le suivant :  

- Connecteurs entre le logiciel de comptabilité et le parapheur électronique : 175 € HT pour la 

mise en place et 40 € HT pour la maintenance annuelle 

- Certificat électronique : 185 € HT pour 3 ans 

- Plate-forme de télétransmission et parapheur électronique Adullact : 52 € la première année, 

puis 36 € les années suivantes 

Madame le Maire donne lecture au conseil municipal des projets de conventions entre :  

- La commune et le centre de gestion de l’Isère 

- La commune et la Préfecture de l’Isère 

Le conseil municipal ayant entendu cet exposé, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des suffrages 

exprimés : 

- approuve les deux conventions et toutes les pièces s’y reportant pour mettre en place la 

dématérialisation de la comptabilité publique et de certains documents administratifs.  

- Autorise Madame le Maire à signer avec les services préfectoraux la convention de 

raccordement ACTES, définissant notamment la nature des actes transmis, 

- Autorise Madame le Maire à signer la convention avec le centre de gestion 38 pour la mise en 

place de la dématérialisation 

- Autorise Madame le Maire à signer la convention avec le comptable dont elle dépend et le 

Président de la Chambre Régionale des comptes,  

- Autorise Madame le Maire à se procurer les certificats électroniques correspondants à la norme 

RGS** et à sécuriser leur utilisation 
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DELIBERATION N°2017-26 : Demande d’aide parlementaire : Bâtiment 

de l’Ancienne Mairie (salle des mariages et école maternelle) 

Madame le Maire rappelle que par son courrier du 25 octobre 2016, la Sénatrice Annie DAVID nous 

donne son accord pour une aide financière de 10 000.00 euros dans le cadre des « aides exceptionnelles 

aux collectivités territoriales au titre des crédits répartis par la commission des finances du Sénat ».  

Cette demande concerne la mise en accessibilité du bâtiment de l’ancienne mairie  qui comprend la salle 

des mariages et l’école maternelle.  

Il convient maintenant d’en effectuer la demande auprès du Ministère de l’Intérieur. 

 

Madame le Maire précise le plan de financement suivant : 

Montant total de l’opération     67 700, 00 € HT 

Subvention Département (40 %)   27 080,00 € 

DETR (20,85 %)     14 115,45 € 

Aide parlementaire (14,77 %)    10 000,00 € 

Autofinancement     16 504,55 € HT 

 

Madame le Maire précise également que :  

- Cette opération est inscrite en section d’investissement du Budget de la commune. 

- Le montant sollicité pour l’aide parlementaire ne dépasse pas 50% du montant HT du projet. 

- Le total des aides publiques sollicitées ne dépasse pas 80% du montant HT de l’opération et ne 

connaitra pas de commencement d’exécution avant la complétude du dossier reconnue par le 

Ministère de l’Intérieur. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à effectuer cette 

demande auprès du Ministère de l’Intérieur. 

 

Questions Diverses 

- Rénovation de la Cure :  

1ère proposition d’aménagement. 

Ce projet pourrait bénéficier d’aides pour l’amélioration énergétique des logements de la part du 

département et de la CCG, madame le maire attend le chiffrage des travaux pour pouvoir faire les 

demandes. 

 

- Dernière acquisition :  

Véhicule communal, livraison le 30 juin Partner essence. 

Lave-vaisselle pour la cantine 

 

- Cantine : 

Un nouveau lave-vaisselle a été commandé il sera très prochainement livré et installé. 

 

- Travaux ERDF : 

Les raccordements sont terminés, il reste à effectuer la dépose des lignes et des poteaux. 
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Cette opération se déroulera courant juin pendant une dizaine de jours et nécessitera l’intervention 

d’un hélicoptère. 

 

- Station d’épuration : 

Les travaux de mise en sécurité de la station d’épuration vont commencer au mois de mai, tout un 

travail de préparation est en cours. 

 

- Microcentrale : 

La mise en service de la microcentrale du Bousant est prévue pour le mois de novembre. 

La remise en service de la prise d’eau est prévue pour le 3 mai, les gens bénéficiant de la vieille 

eau 

Pourront à nouveau en profiter. 

 

- Ordures ménagères : 

La visite sur la commune de la directrice du services déchets et d’un technicien a prédéfini les 

points de ramassage pour les ordures ménagères avec  le nouveau système de conteneurs aériens, 

qui pourraient être implantés dans les hameaux suivants : Le Mont / Le Mas Julien / Le petit 

Château / La Chapelle / La Rue / Les Eminées 

 

- Bibliothèque : 

Notre bibliothèque fait partie de la phase 4 de la mise en réseau des bibliothèques du Grésivaudan. 

Très prochainement elle sera équipée d’un nouveau logiciel et les usagers pourront emprunter des 

ouvrages dans toutes les bibliothèques du réseau. 

 

- Espace Belledonne : 

Nouveau sentier de randonnée dans Belledonne, le GR738 « le sentier des Bergers » allant de 

Vizille à Aiguebelle a vu le jour. Les cartes seront disponibles en mairie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


