
 République Française   Commune de LA COMBE DE LANCEY   Département Isère 
 

Procès-verbal de la Séance du 14 septembre 2021 
 Du Conseil Municipal 

De la commune de La Combe de Lancey 
 
L'an deux mil vingt-et-un, le 14 septembre  à 19h00, le Conseil Municipal de la commune de La Combe de 
Lancey dûment convoqué en date du 10 septembre 2021, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie de La 
Combe de Lancey, sous la présidence de Madame Régine VILLARINO, Maire.  
 

Étaient présents 
Régine VILLARINO, Roger GIRAUD, Céline PAVAROTTI, Cécile ROISIN, Nathalie REVERDY, 

Yvan BELEFFI, Laurent BERNARD, Daniel BOULLE, Stéphane GAUTIER,  
Line PICAT, Christine PIEGAY, Françoise SCHMITT 

 
Étaient absents 

Maxence CARRAUD 
 

Avaient donné pouvoir 
Grégoire MARTINI à Régine VILLARINO 

 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice. Il a été, conformément aux dispositions de l'article 
L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, procédé à l'élection d'un secrétaire pris dans le 
sein du Conseil. Nathalie REVERDY ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir 
ces fonctions, qu'elle a acceptées.        
 
Procès-verbal du précédent conseil municipal 
Après lecture du procès-verbal du dernier Conseil Municipal, celui-ci est adopté à l'unanimité. 
 
Affaires traitées par délégation 
Les membres du Conseil Municipal sont informés des décisions prises dans le cadre de la délégation de 
pouvoir donnée par le conseil municipal au Maire et aux adjoints : néant 
 
 

I- Délibérations 
 
Délibération n°1 
OBJET : Décision modificative n°2 du budget primitif 2021 
 
Rapporteur : Régine VILLARINO 
 
Madame le maire informe les membres du conseil municipal que suite au départ d’un locataire d’un des 
logements communaux, il convient d’ouvrir des crédits budgétaires afin de lui restituer sa caution de 
garantie.  
 
Aussi, elle propose la modification du budget communal 2021 comme suivant, en dépenses 
d’investissement :  
 
Article 165/16  + 1 100 € 
Article 2117/21  - 1 100 € 
 
Après délibération et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal accepte la 
modification budgétaire présentée ci-dessus.  
 
POUR   13   CONTRE 0   ABSTENTION 0 
 
 
Délibération n°2 
OBJET : Décision modificative n°3 du budget primitif 2021 – Admission en non-valeur de produits 
irrecouvrables 



 
Rapporteur : Régine VILLARINO 
 
Madame le Maire explique que le trésor public de Domène a transmis une liste n°4668510532, des 
redevables pour lesquels les poursuites se sont révélées vaines ou impossibles, pour un montant de 19,57 €.  
 
Elle informe précise également qu’afin de pouvoir saisir en comptabilité cette admission en non-valeur de 
produits irrecouvrables, il convient de modifier le budget communal 2021, en dépenses de fonctionnement, 
comme suivant :  
 
Article 6541/65  +20 € 
Article 6161/011 - 20 € 
 
 
Après délibération, et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal accepte  
1/ la décision d’admission en non-valeur des produits irrécouvrables transmis dans la liste n°4668510532 
2/ la modification du budget communal 2021 comme présentée ci-dessus 
 
POUR   13  CONTRE 0   ABSTENTION 0 
 
 

II- Informations et Questions diverses 
 

Information n°1 
OBJET : Présentation du rapport définitif du contrôle des comptes du Grésivaudan 
Madame VILLARINO Régine, maire, présente le rapport de la cour des comptes suite au contrôle dont a 
fait l’objet la communauté de communes le Grésivaudan, de 2014 à 2019. La CCG étant une communauté 
« jeune » (2009) elle a subi une intégration très rapide des compétences. La cours des comptes a dressé une 
liste de recommandations. 
 
 
Information n°2 
OBJET : Croix de Revollat 
Madame VILLARINO Régine, maire, rapporte au conseil le projet concernant l’acquisition des terrains 
autour de la Croix de Revollat. Un travail sera réalisé en collaboration avec les actuels propriétaires, ainsi 
que la SAFER. 
 
 
Information n°3 
OBJET : Travaux Château 
Monsieur GIRAUD Roger, adjoint, annonce que les travaux de réhabilitation du Château ont bien redémarré 
depuis la rentrée.  
 
 
Information n°4 
OBJET : Reprise du local pompier à côté de la mairie 
Madame VILLARINO Régine, maire, annonce officiellement le départ des pompiers de la commune le 1er 
Octobre 2021. Le local va faire l’objet d’une étude en vue de le transformer en salle périscolaire. 
 
 
Information n°5 
OBJET : Point scolaire et périscolaire 
Madame PAVAROTTI Céline, adjointe, présente le bilan de la garderie et de la cantine pour l’année 2020-
2021. Ce bilan est plutôt négatif, mais la mairie a obtenu une subvention de la CAF, qui permet de diminuer 
le déficit. Point positif, depuis la rentrée de septembre, légère hausse de la fréquentation de la garderie. 
Concernant la cantine, un contrat de comportement a été mis en place ainsi qu’un système de récompense 
pour bon comportement collectif. 
 
 
 



Information n°6 
OBJET : Broyeurs volants 
Madame ROISIN Cécile, adjointe, annonce le début de l’opération des broyeurs autonomes tractés pour le 
printemps 2022. Les broyeurs seront mis à disposition des communes, qui pourraient également les mettre 
à disposition des habitants, afin de diminuer le volume de déchets verts dans les déchetteries.  
 
 
Information n°7 
OBJET :  Octobre - Le mois de la nuit 
Madame ROISIN Cécile, adjointe, rapporte le projet autour du mois de la nuit à travers le Contrat Vert et 
Bleu Belledonne 2021-2026, l’Espace Belledonne place la préservation de notre patrimoine naturel au cœur 
de son projet de territoire. Le ciel étoilé, de même que les espèces nocturnes qui habitent notre massif, font 
partie de ce patrimoine riche et fragile. Et la pollution lumineuse en est la principale menace. Désireux de 
sensibiliser les acteurs de Belledonne aux enjeux environnementaux, énergétiques et patrimoniaux d’un 
éclairage maîtrisé, l’Espace Belledonne s’associe en 2021 à Grenoble Alpes Métropole, au Parc du Vercors 
et au Parc de la Chartreuse pour organiser une campagne de sensibilisation sur le mois d’octobre 2021 : le 
Mois de la Nuit.  
2 soirées seront organisées sur ce thème : 

- Samedi 2 octobre : Soirée sur la biodiversité nocturne et la pollution lumineuse La Combe sport 
- Samedi 22 octobre : Observation des étoiles - Mois de la nuit Comité des fêtes 

 
 
Information n°8 
OBJET : Fête des Pommes 
Mme Françoise SCHMITT, conseillère municipale, annonce que cette année, la fête des pommes aura lieu 
sur la Place du Boÿs le samedi 10 octobre 2021. 
 
 
Information n°9 
OBJET : Prochains conseils municipaux 
Mardi 19 octobre 2021 à 19h00 
Mardi 16 novembre à 19h00 
Mardi 14 décembre à 19h00 
Mardi 18 janvier 2022 à 19h00 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance du conseil municipal est levée à 21h00 
 
 
       A La Combe de Lancey, le 14 septembre 2021 
       Nathalie REVERDY 
       Secrétaire de Séance 
 
 
 
 
 


