
REPUBLIQUE 

FRANCAISE 

 

DEPARTEMENT DE 

L’ISERE 

 

CANTON DE DOMENE 

 

NOMBRE DE MEMBRES  

EN EXERCICE : 13 

PRESENTS : 11 

VOTANTS : 12 

 

DATE DE 

CONVOCATION 

25 février 2017 

 

DATE D’AFFICHAGE 

4 mars 2017 

EXTRAIRT DU REGISTRE  

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE LA COMBE-DE-LANCEY 

Séance du 1er mars 2017 

L’AN DEUX MIL DIX SEPT  ET LE PREMIER MARS 

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, Bouchet-Lanat Simone,  Germain Jean 

Christian, Breysse Valérie, Giraud Roger, Cambonie Joël, Pavarotti 

Céline, Schmitt Françoise, Cuny Michel Dutartre Vauthier 

Catherine 

 

Absents excusés : Boulle Daniel (procuration à Giraud Roger), 

Lanoy Renaud. 

Absent :  

Secrétaire de séance : Pavarotti Céline 

Secrétaire de séance auxiliaire: Paul Prallet, secrétaire de mairie 

 

 

Délibération N°2017-04 : Vote du compte de gestion 2016 

 
Le Conseil Municipal approuve les comptes de gestion 2016 dressés par le Receveur Madame Dubois. 

 

- Budget général 

- Budget eau et assainissement 

Ceux-ci n’appellent aucune observation. 

 

Vote : Pour : 11   Contre : 0  Abstentions : 0 

 

DELIBERATION N°2017-05 :_COMPTE ADMINISTRATIF  2016 
Madame le Maire, Président de séance,  présente  le compte administratif 2016. 

Il s’établit ainsi. 

 

 - POUR LE BUDGET GENERAL 

 

Libellés 

 

Investissements Fonctionnement 

 

Ensemble 

Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes  Dépenses  Recettes  

Résultats reportés 

………… 

Opération de l'exercice 

…... 

 

339 908.29 

248 575.00 

171 761.54 

 

492 598.44 

612.54 

592 551.66 

 

  

 

TOTAUX 

 

339 908.29 

 

420 336.54 

 

 

492 598.44 

 

593 164.20 

 

 

 

 

 

Résultats de clôture 

………. 

 

 80 428.25  

0 

100 565.76  180 994.01 

 

  

- POUR LE BUDGET EAU-ASSAINISSEMENT  

 



Libellés 

 

Investissements Fonctionnement 

 

Ensemble 

Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes  Dépenses  Recettes  

Résultats reportés 

………… 

Opération de l'exercice 

…... 

 

93 643.13 

11 520.33 

75 685.83 

4 376.93 

150 683.98 

 

172 104.21 

  

 

TOTAUX 

 

93 643.13 

 

87 206.16 

 

150 060.91 

 

 

172 104.21 

 

0 

 

 

0 

 

Résultats de clôture 

………. 

 

6 436.97   17 043.30  10 606.33 

 

Soit un résultat global pour les deux budgets, hors restes à réaliser de 191 600.34 euros 
 

Après la présentation du Compte Administratif, Madame le Maire quitte la séance et 

Monsieur Michel CUNY 1er adjoint fait procéder au vote. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter le Compte Administratif 

2016. 

 

Vote : Pour : 11     Contre :     0    Abstentions : 0   
 

Délibération N°2017-06 : Affectation des résultats du Budget Principal 2016 
 

Le Conseil Municipal :  

 

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2016 

- statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 

- constatant que le compte administratif 2016 fait apparaître : 

 

 - un excédent en fonctionnement de              100 565.76 € 

 - un excédent d’investissement de                  80 428.25 € 

 

 Décide sur le budget 2016:  

- d'affecter l’excédent de fonctionnement, soit 100 565.76 €  à la section d’investissement. 

(article 1068) 

- de reprendre l’excédent d’investissement dans sa section  soit 80 428.25 € (article 001) 

 

  Vote : Pour : 12   Contre 0     Abstentions : 0   
 

Délibération N°2017-07 : Affectation des résultats du Budget Eaux Assainissement 2016 
Après avoir constaté que le compte administratif 2016 fait apparaître : 

 

- un excédent d'exploitation de              17 043.30 € 

- un déficit d'investissement de               6 436.97 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, sur le budget 2017 de maintenir les résultats de 2016 

dans leurs sections respectives. 

 

Vote : Pour : 12  Contre :   0  Abstentions : 0 

 

DELIBERATION N°2017-08 : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Transfert des 

compétences Urbanisme à la Communauté de Communes. 



L’article 136 de la loi ALUR prévoit le transfert automatique au 27 mars 2017 de la compétence « Plan 

Local d’Urbanisme ou de documents en tenant lieu »aux communautés de communes, sauf si au moins 25 % 

des communes représentant 20% de la population s’y opposent dans les 3 mois précédent cette date.  

Madame le Maire rappelle que dans la situation actuelle, les conseils municipaux aidés en cela par des 

documents intercommunaux de planification (SCOT, PLH, PDU, etc) décident librement de l’organisation 

territoriale de leurs communes. 

Il ressort de cette discussion les points principaux suivants : 

Le PLU de la commune en cours d’élaboration étant à ce jour bien avancé, au stade de zonage, les élus 

souhaitent garder la maîtrise sur leur travail. 

Si les raisons de ce transfert de compétences sont sur différents points justifiés, les élus demandent des 

éclaircissements sur : 

- Le coût de ce transfert et son organisation au sein de la Communauté de Communes. 

- Le regard des communes sur l’élaboration des contraintes urbanistiques. 

- Les avantages et les inconvénients. 

Compte tenu de ces différentes réflexions, et à ce stade, le Conseil Municipal ne souhaite pas transférer la 

compétence de son PLUI à la Communauté de Communes. 

Vote pour le transfert : 12          contre :    0                   abstentions : 0 

 

DELIBERATION N°2017-9 : Création d’un poste d’adjoint administratif Principal 

2ème classe 
  

En vue du départ à la retraite du secrétaire, Madame le Maire propose la création du poste correspondant à son 

remplacement. 

Le tableau des emplois serait ainsi modifié : 

Filière : Administrative 

Cadre d’emploi : Adjoints administratifs 

Grade : Adjoints administratif principal 2ème classe 

-Ancien effectif : 0 

- Nouvel effectif : 1  

 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la création de ce poste au 1er avril 2017, les crédits nécessaires à 

la rémunération  et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi seront inscrits au budget 

chapitre…64………… 

 

Vote pour : 12  contre : 0       abstentions : 0 

 

DELIBERATION N°2017-10 : Programme forestier 2017. 

Monsieur Roger GIRAUD, adjoint présente le programme forestier 207 proposé par l’ONF. 

Pour la forêt communale : 

Maintenance. Nettoyage des rigoles de la route forestière de Pré Raymond. Curage du fossé au tractopelle : 

1400.00 euros HT  1680.00 euros ttc. 

Pour la forêt indivise avec St Jean le Vieux. 

Maintenance : peinture des bornes parcelles 3 et 4. 740.00 euros HT,  888.00 euros TTC 

Travaux sylvicoles (investissements) 

Intervention en futaie régulière parcelle 11. 2 300.00 euros HT 2 760.00 euros ttc. 

Ces derniers travaux seraient financés à 2/3 par la Combe et 1/3 par Saint Jean avec possibilité d’une 

subvention de 30% par la région soit 690.00 euros. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le programme proposé. 

 

DELIBERATION N° 2017-11 : SORTIE PARTIELLE DU PORTAGE FONCIER PAR LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN 

 

Mme le Maire rappelle  l'acquisition faite,  par la Communauté de Communes le Grésivaudan, pour le compte 



de la commune, de la parcelle AB22 d'une contenance de 2597 m2 sise à la Chapelle, sous portage 

foncier  (convention  signée par  délibération N°302 du 15.12.2014 pour la CCG et par délibération du 

12.01.2015 pour la commune). 

Un appel à projet immobilier a été lancé pour la partie restante après réalisation du plateau multisports. C'est 

la proposition de la Sté NOVELIA qui a été retenue pour une opération de deux maisons individuelles. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise la Sté NOVELIA à se substituer à la commune pour la 

sortie partielle de ce portage foncier correspondant à une superficie 834 m2 environ. 

Vote pour : 11  contre : 1       abstentions : 0 

 

 

Questions et informations diverses diverses : 
 

Sécurisation centre bourg 
 

- Les travaux de marquage au sol sont prévus pour mi-mars en fonction des conditions climatiques. 

- Il y aura prochainement des risques de perturbation sur le réseau électrique, pour le branchement des 

transformateurs et l’enlèvement des poteaux électriques. 

Déchets, Ordures ménagères 

- Déchets, ordures ménagères, papiers, petits cartons, verres. 

-    -les Points d’Apport Volontaire(PAV) avec colonnes aériennes ont été retenus par la commission 

déchets de la CCPG pour les communes de montagne. Il reste à déterminer les emplacements sur la 

commune.  

-  Accès par cartes sur les déchetteries intercommunales pour les encombrants et les végétaux . 

Divers : 

- Une campagne de sensibilisation de la Croix Rouge va se dérouler du 17 au 29 avril sur la commune 

avec le passage des intervenants dans les foyers . 

- Accessibilité : les travaux d’accessibilité pour l’école maternelle, la rampe d’accès à l’ancienne 

mairie, les toilettes de l’école primaire et les toilettes publiques handicapé sur la place se feront 

pendant les vacances estivales. 

- Des devis ont été présentés pour le changement du véhicule communal, le choix se porterait sur un 

véhicule essence plutôt qu’électrique. 

- Une demande de passage sécurisé pour les piétons pour la portion allant en dessous de l’Eglise 

jusqu’au chemin près du cimetière a été faite pour que les enfants puissent aller à l’école à pied. 

 

 

Prochain conseil municipal : Lundi 27 mars à 19h00 


