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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

6 MARS 2018 

 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal  : 19 

Nombre de membres en exercice           : 17 

Nombre de membres qui ont pris part à la délibération ou représentés : 14 

Date de convocation   : 27 février 2018 

Date d’affichage de la convocation  : 27 février 2018 

Date de publication  : 19/03/2018 

Date de télétransmission  : 19/03/2018 

L’an deux mille dix-huit, le six mars à dix-neuf heures, le conseil municipal de Combloux s’est 

réuni en session ordinaire en Mairie de Combloux, sous la présidence de Jean BERTOLUZZI, 

Maire. 

Présents : Jean BERTOLUZZI, Jean-Jacques PELLOUX, Blandine PAGET, Sandra 

CHAUDEUR, Alain DELAFOSSE, Gabriel PAYRAUD, Patrice BELLIN, Patricia BOULEUX 

(départ à 20h10), Chrystel SEIGNEUR (arrivée à 19h20), Patrick BAZAILLE.  

Absents ayant donné pouvoir : Madame Martine FALCOU donne pouvoir à Madame Sandra 

CHAUDEUR, Madame Evelyne GAY-TURRI donne pouvoir à Patrick BAZAILLE, Monsieur 

Vincent PAGET donne pouvoir à Madame Blandine PAGET, Monsieur Jean PERRIN donne 

pouvoir à Monsieur Jean BERTOLUZZI.  

Absents excusés : Emilie PAGET, Séverine SOCQUET-JUGLARD, Nicolas PAGET. 

Monsieur Patrice BELLIN a été élu secrétaire de séance. 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 30 JANVIER 2018 

 

Monsieur le Maire appelle les membres du conseil municipal à se prononcer sur le compte-

rendu de la séance du 30 janvier 2018. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
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DELIBERATION RELATIVE AU COMPTE DE GESTION 2017 DU BUDGET POMPES FUNEBRES

         N°015 

 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2017 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des 

mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 

comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 

restes à payer. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2016 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures. 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes ; 

 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le receveur, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 

représentant de l'Etat. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 20/03/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 20/03/2018. 

 

DELIBERATION RELATIVE AU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DU BUDGET POMPES 

FUNEBRES         N°016 

 

Monsieur le Maire s’étant absenté, le Conseil Municipal délibérant sur le compte administratif de 

l’exercice 2017 dressé par Monsieur Jean BERTOLUZZI, Maire, après s’être fait présenter le budget 

primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré, à l’unanimité : 

1° Lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 



Conseil municipal du 6 mars 2018  3/25 
 

 

Article 2 : Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion, relatives au report 

à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan 

de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

Article 3 : reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

Article 4 : Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

Article 5 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif de Grenoble situé 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble Cedex dans un 

délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 

- date de sa réception par le représentant de l'État ; 

- date de sa publication. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai suspendant le 
délai de recours contentieux qui commencera à courir soit : 

- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de la commune pendant ce 

délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 20/03/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 20/03/2018. 

DELIBERATION RELATIVE AU BUDGET 2018 POMPES FUNEBRES   N°017 

 

Sur proposition de la Commission des finances, 

Le Conseil Municipal, après délibérés. 

* APPROUVE, à l’unanimité le budget annexe des pompes funèbres 2018 qui s’équilibre 

comme suit : 

- Section de fonctionnement :    5 000 euros 

- Section de d’investissement :       Néant  

 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif de Grenoble situé 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble Cedex dans un 

délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 

- date de sa réception par le représentant de l'État ; 

LIBELLE

DEPENSES ou RECETTES ou DEPENSES ou RECETTES ou DEPENSES ou RECETTES ou 

DEFICIT EXCEDENTS DEFICIT EXCEDENTS DEFICIT EXCEDENTS

Résultats 

reportés

TOTAUX              449,61 €              449,61 €              449,61 €              449,61 € 

Résultats de 

clôture

Restes à réaliser 

TOTAUX 

CUMULES 
             449,61 €              449,61 €              449,61 €              449,61 € 

RESULTATS 

DEFINITIFS 
                      -   €                       -   €                       -   € 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Opérations de 

l'exercice
             449,61 €              449,61 €              449,61 €              449,61 € 
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- date de sa publication. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai suspendant le 
délai de recours contentieux qui commencera à courir soit : 

- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de la commune pendant ce 

délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 20/03/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 20/03/2018. 

DELIBERATION RELATIVE AU COMPTE DE GESTION 2017 DU BUDGET LOTISSEMENT DU 

PERRET          N°018 

 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2017 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des 

mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 

comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 

restes à payer. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2016 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures. 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes ; 
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le receveur, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part  

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 

représentant de l'Etat. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 20/03/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 20/03/2018. 
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DELIBERATION RELATIVE AU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DU BUDGET LOTISSEMENT 

DU PERRET           N° 019 

 

Monsieur le Maire s’étant absenté, le Conseil Municipal délibérant sur le compte administratif de 

l’exercice 2016 dressé par Monsieur Jean BERTOLUZZI, Maire, après s’être fait présenter le budget 

primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; unanimité 

 

Article 1 : Lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

 

Article 2 : Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion, relatives 

au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 

d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 

comptes ; 

Article 3 : reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

Article 4 : Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

Article 5 :   La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le 

tribunal administratif de Grenoble situé 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble Cedex 

dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 

- date de sa réception par le représentant de l'État ; 

- date de sa publication. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai suspendant le 

délai de recours contentieux qui commencera à courir soit : 
- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de la commune pendant ce 

délai. 

LIBELLE

DEPENSES ou RECETTES ou DEPENSES ou RECETTES ou DEPENSES ou RECETTES ou 

DEFICIT EXCEDENTS DEFICIT EXCEDENTS DEFICIT EXCEDENTS

Résultats 

reportés
     251 281,58 €      251 281,58 € 

TOTAUX      381 960,26 €      381 960,26 €      629 960,84 €      751 281,58 €  1 011 921,10 €  1 133 241,84 € 

Résultats de 

clôture
     121 320,74 €      121 320,74 € 

Restes à réaliser 

TOTAUX 

CUMULES 
     381 960,26 €      381 960,26 €      629 960,84 €      751 281,58 €  1 011 921,10 €  1 133 241,84 € 

RESULTATS 

DEFINITIFS 
                      -   €      121 320,74 €      121 320,74 € 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Opérations de 

l'exercice
     381 960,26 €      378 679,26 €      381 960,26 €      751 281,58 €      760 639,52 €  1 133 241,84 € 
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Délibération rendue exécutoire par publication le 20/03/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 20/03/2018. 

  

DELIBERATION RELATIVE AU BUDGET 2018 DU LOTISSEMENT DU PERRET 

                                                                                                                                                           N° 020 

 

Sur proposition de la Commission des finances, 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité. 

 

 

Article 1 : APPROUVE le budget annexe 2018 "LOTISSEMENT DE PLAN PERRET" qui 

s’équilibre comme suit : 
 

- Section de fonctionnement : 1 433 451.77 euros 

 

- Section d’investissement :  877 066.77 euros 

 

-  

Article 2 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif de Grenoble situé 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble Cedex dans un 

délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 

- date de sa réception par le représentant de l'État ; 
- date de sa publication. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai suspendant le 

délai de recours contentieux qui commencera à courir soit : 

- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de la commune pendant ce 

délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 20/03/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 20/03/2018. 

DELIBERATION RELATIVE AU COMPTE DE GESTION 2017 DU BUDGET CLOS DE 

L’AIGUILLE VERTE          N° 021 

 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2016 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des 

mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 

comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 

restes à payer. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2015 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures. 
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1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 

 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le receveur, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part  

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 

représentant de l'Etat. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 20/03/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 20/03/2018. 

 

DELIBERATION RELATIVE AU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DU BUDGET CLOS DE 

L’AIGUILLE VERTE        N°022 

 

Monsieur le Maire s’étant absenté, le Conseil Municipal délibérant sur le compte administratif de 

l’exercice 2017 dressé par Monsieur Jean BERTOLUZZI, Maire, après s’être fait présenter le budget 

primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; unanimité 

Article 1 : Lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE  

 DEPENSES 

ou 

RECETTES 

ou  

DEPENSES 

ou 

RECETTES 

ou  

DEPENSES 

ou 

RECETTES 

ou  

 DEFICIT EXCEDENTS DEFICIT EXCEDENTS DEFICIT EXCEDENTS 

Résultats reportés      

Opérations de 

l'exercice 

       30 531,80 

€  

       30 531,80 

€  

       30 531,80 

€  

       10 723,80 

€  

       61 063,60 

€  

       41 255,60 

€  

       

TOTAUX        30 531,80 

€  

       30 531,80 

€  

       30 531,80 

€  

       10 723,80 

€  

       61 063,60 

€  

       41 255,60 

€  

Résultats de clôture      

Restes à réaliser        
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TOTAUX 

CUMULES  

       30 531,80 

€  

       30 531,80 

€  

       30 531,80 

€  

       10 723,80 

€  

       61 063,60 

€  

       41 255,60 

€  

RESULTATS DEFINITIFS                        -   

€  

       19 808,00 

€  

        19 808,00 

€  

 

 

Article 2 : Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion, relatives 

au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 

d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 

comptes ; 

Article 3 : reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

Article 4 : Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

Article 5 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif de Grenoble situé 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble Cedex dans un 

délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception par le représentant de l'État ; 

- date de sa publication. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai suspendant le 
délai de recours contentieux qui commencera à courir soit : 

- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de la commune pendant ce 

délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 20/03/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 20/03/2018. 

 

DELIBERATION RELATIVE AU BUDGET 2018 DU CLOS DE L’AIGUILLE VERTE N°023 

 

Sur proposition de la Commission des finances, 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité. 

 

Article 1 : APPROUVE le budget annexe LOTISSEMENT LE CLOS DE L’AIGUILLE 

VERTE » 2017 qui s’équilibre comme suit : 

 

- Section de fonctionnement : 455 531.80 euros 

- Section d’investissement :  481 063.60 euros 

Article 2 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Grenoble situé 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble Cedex dans un 

délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 

- date de sa réception par le représentant de l'État ; 
- date de sa publication. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai suspendant le 

délai de recours contentieux qui commencera à courir soit : 

- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de la commune pendant ce 

délai. 
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Délibération rendue exécutoire par publication le 20/03/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 20/03/2018. 

 

DELIBERATION RELATIVE AU COMPTE DE GESTION 2017 DU BUDGET DE L’EAU  

           N°024 

 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2017 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des 

mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 

comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 

restes à payer. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures. 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 

 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le receveur, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part  

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 

représentant de l'Etat. 

 

Délibération rendue exécutoire par publication le 20/03/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 20/03/2018. 

 

DELIBERATION RELATIVE AU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DU BUDGET DE L’EAU 

           N°025 

 

Monsieur le Maire s’étant absenté, le Conseil Municipal délibérant sur le compte administratif de 

l’exercice 2017 dressé par Monsieur Jean BERTOLUZZI, Maire, après s’être fait présenter le budget 

primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré, à l’unanimité. 

 

Article 1 : Lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
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Article 2 : Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion, relatives 

au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 

d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 

comptes ; 

Article 3 : reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

Article 4 : Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

Article 5 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif de Grenoble situé 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble Cedex dans un 
délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 

- date de sa réception par le représentant de l'État ; 

- date de sa publication. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai suspendant le 
délai de recours contentieux qui commencera à courir soit : 

- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de la commune pendant ce 

délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 20/03/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 20/03/2018. 

DELIBERATION RELATIVE A L’AFFECTATION DES RESULTATS 2017 DU BUDGET DE L’EAU

          N°026 

 

Après avoir examiné le compte administratif, le Conseil Municipal est appelé à statuer sur l’affectation 

du résultat de l’exercice 2017. 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

- Un excédent d’exploitation cumulé de + 286 950.92 € 

Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :  

LIBELLE

DEPENSES ou RECETTES ou DEPENSES ou RECETTES ou DEPENSES ou RECETTES ou 

DEFICIT EXCEDENTS DEFICIT EXCEDENTS DEFICIT EXCEDENTS

Résultats 

reportés
                      -   €      145 309,25 €      123 147,89 €        22 161,36 € 

TOTAUX      671 164,07 €      958 114,99 €      410 564,15 €      248 107,36 €      958 580,33 €  1 083 074,46 € 

Résultats de 

clôture
     286 950,92 €      162 456,79 €      124 494,13 € 

Restes à réaliser                       -   €                       -   €                       -   €                       -   € 

TOTAUX 

CUMULES 
     671 164,07 €      958 114,99 €      410 564,15 €      248 107,36 €      958 580,33 €  1 083 074,46 € 

RESULTATS 

DEFINITIFS 
     286 950,92 € -   162 456,79 €      124 494,13 € 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Opérations de 

l'exercice
     671 164,07 €      287 416,26 €      812 805,74 €      248 107,36 €      958 580,33 €  1 060 913,10 € 
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RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2016 

 

Résultat de fonctionnement  

 a) Résultat de l’exercice :        141 641.67 € 

 b) Résultat antérieur reporté :     + 145 309.25 € 

SOIT UN RESULTAT A AFFECTER DE      + 286 950.92  € 

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2017 

Solde d’exécution d’investissement :     - 162 456.79 € 

Solde des restes à réaliser en investissement :         - 0.00 € 

         

BESOIN DE FINANCEMENT        - 162 456.79  €            

 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2017 

Affectation en réserves R 1068 en investissement :      162 456.49 €  

Report en fonctionnement R 002 :        124 494.13 € 

              

Etat des restes à réaliser au 31/12/2017: 

Dépenses d’investissement :            0.00 € 

Recettes d’investissement :               0.00 € 

Le Conseil Municipal,  

Après délibérés à l’unanimité : 

Article 1 : ADOPTE la reprise des résultats de l’année 2017 qui sera repris au budget primitif 2018. 

Article 2 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif de Grenoble situé 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble Cedex dans un 

délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 

- date de sa réception par le représentant de l'État ; 
- date de sa publication. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai suspendant le 

délai de recours contentieux qui commencera à courir soit : 
- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de la commune pendant ce 

délai. 

 

Délibération rendue exécutoire par publication le 20/03/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 20/03/2018. 
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DELIBERATION RELATIVE AU BUDGET 2018 DU BUDGET DE L’EAU  N°027 

 

Sur proposition de la Commission des finances, 

Le Conseil Municipal, après délibérés à l’unanimité.  

Article 1 : APPROUVE le budget 2018 Eau qui s’équilibre comme suit : 

- Section d’exploitation :   942 000 euros 

- Section de d’investissement :  629 363 euros 

 

Article 2 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif de Grenoble situé 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble Cedex dans un 
délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 

- date de sa réception par le représentant de l'État ; 

- date de sa publication. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai suspendant le 

délai de recours contentieux qui commencera à courir soit : 

- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de la commune pendant ce 

délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 20/03/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 20/03/2018. 

 

DELIBERATION RELATIVE AU COMPTE DE GESTION 2017 DU BUDGET PRINCIPAL  

           N°028 

 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2017 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des 

mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 

comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 

restes à payer. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2016 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures, à l’unanimité. 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 

 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
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Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le receveur, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part  

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 

représentant de l'Etat. 

 

Délibération rendue exécutoire par publication le 20/03/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 20/03/2018. 

 

DELIBERATION RELATIVE AU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DU BUDGET PRINCIPAL 

           N°029 

 

Monsieur le Maire s’étant absenté, le Conseil Municipal délibérant sur le compte administratif de 

l’exercice 2017 dressé par Monsieur Jean BERTOLUZZI, Maire, après s’être fait présenter le budget 

primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; à l’unanimité. 

Article 1 : Lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

Article 2 : Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion, relatives 

au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 

d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 

comptes ; 

Article 3 : reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

Article 4 : Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

Article 5 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Grenoble situé 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble Cedex dans un 

délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 

- date de sa réception par le représentant de l'État ; 
- date de sa publication. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai suspendant le 

délai de recours contentieux qui commencera à courir soit : 
- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de la commune pendant ce 

délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 20/03/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 20/03/2018. 

DEPENSES ou

DEFICIT

RECETTES ou 

EXCEDENTS

DEPENSES ou

DEFICIT

RECETTES ou 

EXCEDENTS

DEPENSES ou

DEFICIT

RECETTES ou 

EXCEDENTS

Résultats reportés 2 069 111,39 €   217 412,08 €      1 851 699,31 €   

Opérations de l'exercice 7 490 850,75 €   7 791 142,19 €   4 696 302,28 €   3 018 819,16 €   12 187 153,03 €  10 809 961,35 €  

TOTAUX 7 490 850,75 €   9 860 253,58 €   4 913 714,36 €   3 018 819,16 €   12 187 153,03 €  12 661 660,66 €  

Résultats de clôture 2 369 402,83 €   1 894 895,20 €   474 507,63 €      

Restes à réaliser 413 952,29 €      964 302,30 €      550 350,01 €      

TOTAUX CUMULES 7 490 850,75 €   9 860 253,58 €   5 327 666,65 €   3 983 121,46 €   1 024 857,64 €   

LIBELLE

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
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DELIBERATION RELATIVE A L’AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2017 DU 

BUDGET PRINCIPAL         N°030 

 

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de 

l’exercice 2017. 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

- Un excédent de fonctionnement de + 2 369 402.83 € 

 

Considérant la nécessité de corriger ce résultat en raison de l’intégration du résultat de fonctionnement 

du budget Village d’Artisans par une opération d’ordre non budgétaire d’un montant de 0.07 €, suite à la 

clôture du budget annexe ZAE transféré à La Communauté de Communes, le montant du résultat de 

fonctionnement à affecter s’élève à la somme de 2 369 402.90 €  

 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2017 

 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

 a) Résultat de l’exercice :         +     300 291.51 € 

 b) Résultat antérieur reporté :         +  2 069 111.39 € 

        _________________ 

RESULTAT A AFFECTER                       + 2 369 402.90 € 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT 

 

Solde d’exécution d’investissement :     - 1 894 895.20 € 

Considérant la nécessité de corriger ce résultat en raison de l’intégration du résultat d’investissement du 

budget Village d’Artisans par une opération d’ordre non budgétaire d’un montant de – 73 253.49 €, , 

suite à la clôture du budget annexe ZAE transféré à la Communauté de Communes, le montant du 

résultat d’investissement s’élève à la somme 

de – 1 968 148.69  €. 

 

Solde d’exécution d’investissement corrigé :   - 1 968 148.69 € 

Solde des restes à réaliser en investissement :             +    550 350.01 € 

        _________________ 
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BESOIN DE FINANCEMENT  

DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT              1 417 798.68 € 

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017 

  

Affectation en réserves R1068      1 417 798.68 € 

Report en fonctionnement R 002 :       951 604.22 € 

        ________________ 

        2 369 402.90 € 

Etat des restes à réaliser au 31/12/2017 : 

Dépenses d’investissement : 413 952.29 € 

Recettes d’investissement :   964 302.30 € 

Le Conseil Municipal,  

Après délibérés à l’unanimité. 

 

Article 1  : ADOPTE  la reprise des résultats et des restes à réaliser de l’année 2017, qui  seront intégrés 

au budget principal 2018 par une Décision Modificative N°1. 

 

Article 2 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Grenoble situé 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble Cedex dans un 

délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 

- date de sa réception par le représentant de l'État ; 

- date de sa publication. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai suspendant le 

délai de recours contentieux qui commencera à courir soit : 

- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de la commune pendant ce 

délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 20/03/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 20/03/2018. 

 

 

 

DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRINCIPAL ET SUBVENTIONS AUX 

ASSOCIATIONS        N°031 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le budget principal 2018 a été voté le 30 janvier 

dernier sans la reprise des résultats de l’exercice 2017, sans les reports de crédits de 2017 à 2018 et sans 



Conseil municipal du 6 mars 2018  16/25 
 

les subventions de fonctionnement 2018 à verser aux associations, qu’il convient maintenant d’inscrire 

au budget. 

L’absence d’inscription de ces dépenses et de ces recettes ont conduit à inscrire, en supplément de 

l’emprunt de 500 000.00 €uros qui sera réalisé en cours d’année, un emprunt de 480 209.00 €uros qu’il 

convient de neutraliser partiellement dans l’attente de la réception par les services fiscaux des bases des 

impôts locaux. 

Sur proposition de la commission des finances et des élus présents lors des réunions de préparation, le 

Conseil Municipal est appelé à délibérer sur la décision modificative suivante et les subventions aux 

associations. 

 

 

DEPENSES 
022 Dépenses imprévues 174,22 €                          

023 Virement à la section d'investissement 154 000,00 €                  

657361 Subvention à la caisse des écoles 5 978,00 €                      

657362 Subvention au CCAS 38 000,00 €                    

65737 Subventions aux autres établissements publics locaux 1 445,00 €                      

6574 Subventions aux associations 752 007,00 €                  

RECETTES
002- Excédant antérieur reporté 951 604,22 €                  

TOTAL FONCTIONNEMENT 951 604,22 €                  951 604,22 €                  

DEPENSES 
020 Dépenses imprévues 73,80 €                           

2135 Install générales des bâtiments 650,00 €                         

2183 Mobilier 500,00 €                         

276358 Créances immobilisées - Autres groupements 50 000,00 €                   

Déficit antérieur reporté 1 968 148,69 €              

Reports de crédits - 202 Frais de documents d'urbanisme 65 788,70 €                   

Reports de crédits - 2051 Concessions et droits similaires 7 640,00 €                      

Reports de crédits - 2183 Matériel de bureau et informatique 4 865,06 €                      

Reports de crédits - 2184 Mobilier 212,87 €                         

Reports de crédits - 2188 Autres immobilisations corporelles 543,61 €                         

Reports de crédits - 2313 Constructions 63 102,11 €                   

Reports de crédits - 2315 Travaux de voirie, installations diverses 263 727,54 €                 

Reports de crédits -2152 Installations de voirie 8 072,40 €                      

RECETTES 
021 - Virement de la section de fonctionnement 154 000,00 €                  

1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 1 417 798,68 €              

1641 Emprunt 163 500,00 €-                  

276358 Créances immobilisées - Autres groupements 50 000,00 €                    

276348 Créances immobilisées -Autres 10 723,80 €                    

Reports de crédits - 1321 Etat 173 964,00 €                  

Reports de crédits - 1322 Région 4 433,30 €                      

Reports de crédits -1323 Département 51 405,00 €                    

Reports de crédits -1326 Autres étalissements publics 77 500,00 €                    

Reports de crédits -276358 Créances immobilisées - Autres groupements 657 000,00 €                  

TOTAL INVESTISSEMENT 2 433 324,78 € 2 433 324,78 € 

TOTAL GENERAL 3 384 929,00 € 3 384 929,00 € 

FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 
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Subventions attribuées aux associations : 

 

 

Service Montant attribué
SOCIAL - CAS 45 880,00 €                                               

ADMR 4 500,00 €                                                 

ADMR (véhicule) 1 250,00 €                                                 

BANQUE ALIMENTAIRE 180,00 €                                                    

ANCIENS COMBATTANTS 500,00 €                                                    

ARVE REFUGIES 350,00 €                                                    

CCAS 38 000,00 €                                               

LES LOUPS JOYEUX 1 000,00 €                                                 

PREVENTION ROUTIERE 100,00 €                                                    

CULTUREL - CULT 8 850,00 €                                                 

BATTERIE-FANFARE Subv Fonct 2 250,00 €                                                 

GROUPE FOLKLORIQUE L'TROPE 2 000,00 €                                                 

MUSEE DE LA PENTE 3 500,00 €                                   
COMBLOUX HARMONICA 500,00 €                                                    

TRADITION COUNTRY 150,00 €                                                    

CTRE GENEALOGIQUE DE SAVOIE 450,00 €                                                    

ENSEIGNEMENT  17 810,00 €                                               

AEP - Ecole Ste Marie   Classe découverte 4 947,00 €                                                 

AEP - Ecole Ste Marie   Projet Culturel et Sportif 470,00 €                                                    

Collège Emile Allais   Association Sportive 400,00 €                                                    

Collège Emile Allais   Foyer Socio-Educatif 330,00 €                                                    

Collège Emile Allais   Echange scolaire 465,00 €                                                    

Collège St Jean Baptiste   4 050,00 €                                                 

Ecole Beauregard Projet Culturel ou Sportif 470,00 €                                                    

Ecole Beauregard Transports scolaires 2 040,00 €                                                 

Ecole Beauregard Classe de découverte 2 788,00 €                                                 

Assomption Val Montjoie (lycée HB + St Gervais) 1 440,00 €                                                 

Lycée du Mt-Blanc Devoir de mémoire 250,00 €                                                    

MFR Clos des Baz 80,00 €                                                       

MFR le Belédère 80,00 €                                                       
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Monsieur le Maire indique qu’il y a une demande de subvention de l’association des agriculteurs. Le 

dossier complet à remplir leur a été envoyé et un rendez-vous doit avoir lieu entre les élus et 

l’association pour travailler sur cette demande. 

Monsieur le Maire ajoute que la demande du Musée de la Pente n’a pas fait l’objet d’un accord complet 

car un rendez-vous va être organisé pour avoir de plus amples informations. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité :  

Article 1 : ADOPTE la décision modificative N°1 du budget communale 2018, comme détaillée ci-

dessus. 

Article 2 : ADOPTE les montants des subventions 2018 attribuées aux associations, comme détaillée ci-

dessus. 

Article 3 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Grenoble situé 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble Cedex dans un 

délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 

RELATIONS  PUBLIQUES DIVERS - RP0 658 790,00 €                                            

Sportif de haut-niveau - LACHEB Kenza 2 000,00 €                                                 

Sportif de haut-niveau -  Alexis BRONDEX 2 000,00 €                                                 

Sportif de haut-niveau -  Ambroise PAGET 2 000,00 €                                                 

FRRR Pump Track Challenge 150,00 €                                                    

MB Race 10 000,00 €                                               

Comité de Jumelage 1 000,00 €                                                 

Comité des Fêtes 2 500,00 €                                                 

Les Ambassadeurs de Combloux 7 500,00 €                                                 

Office du Tourisme 580 000,00 €                                            

Office du Tourisme - Rbt prêt litige Ancenay 18 000,00 €                                               

Office du Tourisme - Refonte du site Internet 16 640,00 €                                               

Office du Tourisme - Poste animateur en saison 17 000,00 €                                               

POMPIERS - POM 2 370,00 €                                                 

Amicale des sapeurs pompiers 2 070,00 €                                                 

Assoc des Jeunes Pompiers 300,00 €                                                    

SPORT 46 460,00 €                                               

Club Alpin Français 400,00 €                                                    

Foot-ball Club 10 000,00 €                                               

Hockey-Club 1 350,00 €                                                 

Loupaloch'Surf 1 500,00 €                                                 

Ski-Club  - Part Fixe 30 000,00 €                                               

Tennis Club 1 710,00 €                                                 

Karaté-Club 1 000,00 €                                                 

Dré dans le darbon 500,00 €                                                    

AGRICULTURE - TER 1 040,00 €                                                 

Syndicat Elevage de la Race d'Abondance 850,00 €                                                    

Syndicat d'Elevage Hippique 190,00 €                                                    

TOTAL 781 200,00 €                         
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- date de sa réception par le représentant de l'État ; 

- date de sa publication. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai suspendant le 

délai de recours contentieux qui commencera à courir soit : 

- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de la commune pendant ce 

délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 20/03/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 20/03/2018. 

 

DELIBERATION RELATIVE AU BUDGET 2018 DU COLLECTIF DU CLOS DE L’AIGUILLE 

VERTE           N°032 

 

Sur proposition de la Commission des finances, 

Le Conseil Municipal, après délibérés à l’unanimité. 

Article 1 : APPROUVE le budget 2018 Collectif Clos de l’Aiguille Verte qui s’équilibre comme 

suit : 

- Section de fonctionnement :  0 euro 

- Section de d’investissement :  60 000 euros 

 

Article 2 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Grenoble situé 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble Cedex dans un 

délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 

- date de sa réception par le représentant de l'État ; 
- date de sa publication. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai suspendant le 

délai de recours contentieux qui commencera à courir soit : 
- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de la commune pendant ce 

délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 20/03/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 20/03/2018. 

 

DELIBERATION RELATIVE A L’AVANCE DE TRESORERIE A LA CCPMB POUR LE PROJET DE 

VILLAGE D’ARTISANS         N°033 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 28 février 2017 par laquelle il a 

consenti une avance de trésorerie de 250 000 € correspondant aux dépenses réalisées et aux dépenses 

engagées non soldées au 31 décembre 2016 des contrats signés. 

Les deux premiers permis de construire accordés, l’un le 3 décembre 2016, l’autre le 31 janvier 2017 ont 

fait l’objet de recours devant le tribunal administratif de Grenoble. 

Devant cette situation, un troisième permis de construire, esthétiquement très différent, va 

prochainement être déposé pour instruction. Le coût de l’élaboration de ce permis de construire s’élève à 

la somme de 48 000 €. 
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Monsieur le Maire propose de porter l’avance de trésorerie en faveur de la Communauté de Commune 

du Pays du Mont-Blanc de 250 000 € à 300 000 €. 

Ces 50 000 € supplémentaires seront versés en une ou plusieurs fois, sur demande de la CCPMB. 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

Article 1 : DECIDE d’augmenter, d’un montant de 50 000 €, l’avance de trésorerie budgétaire à la 

CCPMB pour la gestion du Budget Village d’Artisans d’un montant de 50 000 €, à titre gratuit, sans 

intérêt ni frais et sans contrepartie financière, dans les conditions ci-dessus énoncées par Monsieur le 

Maire.  

Article 2 : SOLLICITE le remboursement de l’avance des 300 000 € par la CCPMB dès l’encaissement 

par la CCPMB d’avances sur les ventes d’un montant supérieur ou égale à la somme avancée. 

Article 3 : PRECISE que la somme de 50 000 € sera inscrite en dépense et en recette au compte 276358 

dans la Décision Modificative N° 1 du Budget Communal 2018. 

Article 4 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Grenoble situé 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble Cedex dans un 

délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 

- date de sa réception par le représentant de l'État ; 
- date de sa publication. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai suspendant le 

délai de recours contentieux qui commencera à courir soit : 

- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de la commune pendant ce 

délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 20/03/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 20/03/2018. 

 

DELIBERATION VISANT A RETIRER LA DELIBERATION N°2017/129 DU 21 DECEMBRE 

2017 RELATIVE AU PROJET DE BIOMETHANISATION    N°034 

 

A la suite de la délibération du 21 décembre donnant un accord de principe du conseil municipal pour 

participer activement à un projet de création d’un site de production de biométhane en prenant une 

participation au capital de la société (via une prise en charge du raccordement et l’apport d’un terrain 

communal situé à La Barme), un collectif de riverains s’est constitué pour s’opposer à la réalisation de 
ce projet à proximité de leurs habitations. Après échanges avec les riverains, Monsieur le Maire a choisi 

de ne pas poursuivre ce projet et s’est engagé à faire retirer la délibération du 21 décembre 2017. 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité :  

 

Article 1 : ANNULE la délibération n°2017/129 du 21 décembre 2017. 
 

Article 2 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif de Grenoble situé 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble Cedex dans un 

délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception par le représentant de l'État ; 

- date de sa publication. 
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Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai suspendant le 

délai de recours contentieux qui commencera à courir soit : 
- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de la commune pendant ce 

délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 20/03/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 20/03/2018. 

 

 

DELIBERATION RELATIVE A L’ADHESION 2018 AU CAUE    N°035 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’adhérer au CAUE, compte tenu des actions 

menées par cet organisme et de l’aide qu’il est susceptible d’apporter aux communes. 

En effet, cette adhésion permet de bénéficier de conseils personnalisés, de consulter la 

documentation et le service de recherche d’informations du CAUE, de solliciter une étude préalable 

à tout projet d’aménagement, d’être invité aux journées de formation et d’informations, de 

bénéficier de l’intervention d’un architecte dans le cadre de la consultance architecturale 

moyennant la prise en charge de la moitié du coût, d’être assisté d’un professionnel spécialement 

formé pour participer aux jurys de concours de maîtrise d’œuvre, de mener des actions d’animation 

et de sensibilisation conjointe. 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Article 1 : DECIDE d'adhérer au CAUE  

 

Article 2 : DIT que les crédits ont prévus au budget 2018 (168 euros)  

Article 3 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif de Grenoble situé 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble Cedex dans un 
délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 

- date de sa réception par le représentant de l'État ; 

- date de sa publication. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai suspendant le 
délai de recours contentieux qui commencera à courir soit : 

- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de la commune pendant ce 

délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 20/03/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 20/03/2018. 

DELIBERATION RELATIVE A L’APPROBATION DES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR POUR LE CHEMIN RURAL 23 DE DIEKHOLZEN    N°036 

 

Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal en séance du 10 octobre 2016 s’est prononcé 

favorablement au lancement de la procédure de classement et déclassement de parties du chemin rural 

n°23 de Diekholzen par la décision n°132-2016. 
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L’enquête préalable a été menée conformément aux dispositions de l’article L 161-9 du code rural, les 

dispositions de l’article L 141.6 du code de la voirie routière  

Le 4 décembre 2017 par arrêté municipal n°2017-150, Monsieur le maire a décidé de nommer Monsieur 

Christian CAHAGNE commissaire enquêteur. Le début de l’enquête a été fixé au jeudi 21 décembre 

2017 pour se terminer le vendredi 5 janvier 2018. 

Deux permanences ont été tenues par le commissaire enquêteur en mairie de Combloux dans la salle du 

conseil municipal au rez-de-chaussée le jeudi 21 décembre et le vendredi 5 janvier de 8h30 à heures. 

Le registre et le dossier explicatif ont été à la disposition du public en mairie et sur le site internet de la 

mairie (http://mairie-combloux.fr)  

Il a été procédé à un affichage communal avisant l’enquête publique à partir du 5 décembre 2017 et 

durant toute la période de l’enquête publique. 

Les propriétaires riverains de la partie déclassée ont été personnellement avertis du déroulement de 

l’enquête publique par plis recommandé avec accusé réception  

Le 12 janvier 2018, le commissaire enquêteur a remis son rapport valant conclusions pour l’enquête 

publique.  

Il émet un avis favorable et sans réserve au projet de déclassement d’une section du chemin de 

Diekholzen.  

Le commissaire a clos et signé le registre d’enquête le 5 janvier 2018 à 12heures. 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Article 1 : APPROUVE le rapport du commissaire enquêteur valant conclusions de l’enquête. 

 

Article 2 : DECIDE du déclassement de la section de chemin rural qui est rattachée au lot n°4 du 

lotissement du clos du Perret. 

Article 3 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif de Grenoble situé 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble Cedex dans un 
délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 

- date de sa réception par le représentant de l'État ; 

- date de sa publication. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai suspendant le 

délai de recours contentieux qui commencera à courir soit : 

- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de la commune pendant ce 

délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 20/03/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 20/03/2018. 

 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN                        N° 037 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les déclarations d’intention d’aliéner reçues 

au cours de ce mois : 

http://mairie-combloux.fr/
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Référence Nom du propriétaire Désignation du bien 

 

B 3197p 

Les Pontets 

 

Eveline MARIN-

CUDRAZ 

 

Non Bâti 

 

B4147 

La Balancerie 

 

Robin WELSH et 

Georgina WITTON 

 

Bâti sur terrain propre 

 

Délibération : 

Le Conseil Municipal,  

Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

DECIDE : 

Article 1 : de ne pas user de son droit de préemption urbain sur les cessions de biens 

présentées. 

Article 2 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le 

tribunal administratif de Grenoble situé 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135 38022 Grenoble 

Cedex dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates 

suivantes : 

- date de sa réception par le représentant de l'État ; 

- date de sa publication. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant la commune, ce délai 

suspendant le délai de recours contentieux qui commencera à courir soit : 

- à compter de la notification de la réponse de la commune ; 

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de la commune 

pendant ce délai. 

Délibération rendue exécutoire par publication le 20/03/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 20/03/2018. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 9 avril à 19h00.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur le Maire fait un point sur les remontées mécaniques, pour indiquer que les conditions 

météos des dernières semaines ont impacté l’activité de la société. Néanmoins, la saison est 

bien meilleure que l’année précédente. La décision d’ouverture prolongée jusqu’au 2 avril a été 

prise, compte tenu des conditions d’enneigement qui sont très bonnes cette année.  

Monsieur le Maire rappelle aux élus qu’ils ont reçu la synthèse de la réunion publique sur le 

PLU. L’objectif est de publier le compte-rendu de cette réunion et les documents sur le site 

internet dans les délais annoncés lors de la réunion publique. 

Monsieur le Maire rappelle que la course Saccardi aura lieu le samedi 17 mars. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 


