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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

29 MAI 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 : 15 

Date de convocation   : 22 mai 2018 

Date d’affichage de la convocation  : 22 mai 2018 

Date de publication  : 12/06/2018 

Date de télétransmission  : 12/06/2018 

L’an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai 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, Alain DELAFOSSE, Sandra 

CHAUDEUR, Jean PERRIN, Martine FALCOU, Nicolas PAGET, Vincent PAGET, Patricia 

BOULEUX, Gabriel PAYRAUD, Evelyne TURRI. 

Absents ayant donné pouvoir : Madame Emilie PAGET donne pouvoir à Monsieur Jean 

BERTOLUZZI, Monsieur Patrice BELLIN à Madame Patricia BOULEUX, Madame Chrystel 

SEIGNEUR à Monsieur Jean-Jacques PELLOUX, Monsieur Patrick BAZAILLE à Madame 

Evelyne TURRI. 

Absents excusés : Blandine PAGET, Séverine SOCQUET-JUGLARD. 

Monsieur Jean-Jacques PELLOUX a été élu secrétaire de séance. 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 9 AVRIL 2018 

 

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

de la séance du 9 avril 2018. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
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DELIBERATION RELATIVE A L’ADOPTION DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE 

« VILLAGE D’ARTISANS » 2017       N°060 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le budget du Village d’Artisans a fait l’objet, par la 

délibération N°14/2017, d’une dissolution au 31 décembre 2016 en raison de son transfert à la 

Communauté de Commune du Pays du Mont-Blanc. 

Au 31 décembre 2016, le résultat d’exécution budgétaire faisait état d’un déficit de 73 253.42 €. Ce déficit 

a été repris lors de l’affectation du résultat de l’exercice 2017 du budget principal lors du vote de la 

délibération N°30/2018. 

Ainsi, sur le Compte de Gestion 2017 du budget annexe « Village d’Artisans » le résultat de clôture de 

l’exercice est à zéro. 

Après s’être fait présenter 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, à l’unanimité, 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 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 12/06/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 12/06/2018. 
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DELIBERATION VISANT A DES ADMISSIONS EN NON-VALEUR   N°061 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que Monsieur le Trésorier Principal de Sallanches a 

transmis une demande d'admission en non-valeur sur le budget principal pour un montant de 1 279.55 

euros. Cette demande d'admission en non-valeurs correspond au titre de recettes N° 726 émis de l’exercice 

comptable 2016. 

Ce titre de recettes concerne les réparations d’un véhicule communal accidenté par la porte automatique 

d’une copropriété dans laquelle la commune est propriétaire d’un garage. 

La commune a décidé de ne pas établir de constat amiable. Elle a signalé à la copropriété, photos à l’appui, 

les dégâts sur le véhicule. Une fois les réparations terminées, elle a émis pour les montant des travaux 

réalisés un titre de recette à l’encontre de la copropriété. 

En l’absence de constat amiable, la copropriété refuse de payer le coût des réparations du véhicule. 

Compte tenu de l’ancienneté du dossier, il est proposé au Conseil Municipal d’admettre en non-valeur le 

titre de recettes 726/2016. 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

Article 1 : ADMET en non-valeur le titre de recettes 726/2016 pour un montant de 1 279.55 €uros. : 

Article 2 : PRECISE que les crédits budgétaires sont ouverts au compte 6541 Pertes sur créances 

irrécouvrables. 

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 12/06/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 12/06/2018. 
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DELIBERATION RELATIVE A LA PART VARIABLE SUR RESULTATS DE LA SUBVENTION A 

KENZA LACHEB         N°062 

 

Monsieur le Maire rappelle qu'une convention de partenariat sportif a été signée le 22 décembre 2017 

avec Mademoiselle Kenza LACHEB. 

La convention stipulait le versement d'une prime fixe de 2 000 euros, ainsi que l'attribution d'un prime 

variable liée aux résultats réalisés lors de la saison 2017/2018 en coupe d’Europe et en championnat de 

France. 

Mademoiselle Kenza LACHEB par un courrier en date du 15 mai 2018 nous a fait parvenir ses 

justificatifs de classement qui lui permettent d'obtenir :  

➢ 100 € au titre du championnat de France de ski alpin en Slalom – Catégorie U21 : 6ème position  

Monsieur le Maire donne lecture d’une lettre de remerciements adressée par Kenza à l’ensemble du 

Conseil Municipal. Le Conseil Municipal félicite Kenza pour sa saison, la remercie pour sa lettre et lui 

adresse ses vœux de pleine réussite pour la saison prochaine. 

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

Article 1 : ACCORDE le versement de 100 euros au titre de la prime variable de la saison 2017/2018. 

Article 2 : RENOUVELLE son soutien à Mademoiselle Kenza LACHEB dans les mêmes conditions 

pour la saison à venir. 

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 12/06/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 12/06/2018. 

 

 

 

DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRINCIPAL    N°063 

 

Le 24 avril 2018, la commission des finances s’est réunie pour faire le point sur l’avancement des travaux 

prévus au budget. 

Toutes les dépenses d’investissement ont été étudiées et ont fait l’objet, pour certaines, d’une réduction 

ou d’une augmentation de crédits. 

 

Certaines dépenses et recettes de fonctionnement ont également fait l’objet d’un ajustement. 
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Ces modifications permettent de dégager un autofinancement de 115 858 € en faveur de l’investissement 

et la suppression de l’emprunt complémentaire inscrit au budget primitif. 

 

La décision modificative se présente comme suit :  

 

 

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

Article 1 : ADOPTE la décision modificative N°2 du budget principal 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 : 

DEPENSES 
023 Virement à la section d'investissement 115 858,00 €                  

60632 Fourntures de petits équipement 1 000,00 €                      

6068 Fournitures diverses 200,00 €                          

6233 Foires et expositions 9 000,00 €-                      

65548 Autres contributions aux organismes de regroupement 67 000,00 €-                    

678 Autres charges exceptionnelles 70 000,00 €                    

739223 Fpic 9 000,00 €                      

RECETTES
73111 Taxes foncières et d'habitation 132 558,00 €                  

73112 Cotisation sur la valeur ajoutée 8 000,00 €                      

7411 Dotation forfaitaire 25 400,00 €-                    

74121 Dotation de Solidarité Rurale 4 900,00 €                      

TOTAL FONCTIONNEMENT 120 058,00 €                  120 058,00 €                  

DEPENSES 
020 Dépenses imprévues 78 869,00 €                    

10223 TLE 28 400,00 €                    

1641 Emprunts en €uros 3 500,00 €                      

202 Frais de document d'urbanisme 49 320,00 €-                    

2051 Logiciel 12 000,00 €                   

2111 Terrain nu 16 000,00 €-                    

2128 Autres agencements et aménagements de terrains 6 200,00 €                      

21318 Autres bâtiments publics 23 000,00 €-                    

2152 Installation de voirie 5 000,00 €                      

2158 Autres installations 3 800,00 €-                      

2182 Matériel de transport 50 000,00 €-                    

2183 Matériel de bureau et informatique 8 000,00 €                      

2188 Autres immobilisations corporelles 9 000,00 €-                      

2313 Travaux de bâtiment 71 500,00 €-                    

2315 Installations , matériels et outillages techniques 34 200,00 €-                   

RECETTES 
021 - Virement de la section de fonctionnement 115 858,00 €                  

1328 Autres subventions 2 000,00 €                      

1641 Emprunt 316 709,00 €-                  

13251 GFP de rattachement 84 000,00 €                    

TOTAL INVESTISSEMENT 114 851,00 €-     114 851,00 €-     

TOTAL GENERAL 5 207,00 €          5 207,00 €          

FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 
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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 12/06/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 12/06/2018. 

 

DELIBERATION RELATIVE A UNE DEMANDE DE SUBVENTION SYLV’ACTTES AU TITRE DE 

L’ANNEE 2018 POUR UNE PARTIE DES TRAVAUX FORESTIERS     N° 064 

 

Monsieur Jean-Jacques PELLOUX expose au conseil municipal que des travaux en forêt communale 

sont programmés sur proposition de l’Office National des Forêts pour l’année 2018. 

La nature des travaux est la suivante : intervention en futaie irrégulière combinant éclairement des 

semis, dépressage et nettoiement sur la parcelle n°E. 

Le montant estimatif des travaux est de 3122€ HT. 

Monsieur Jean-Jacques PELLOUX fait connaître au conseil municipal le dispositif de financement 

relatif au projet en forêt communale : la dépense subventionnable est d’un montant de 3122€HT, le 

montant sollicité auprès du Conseil régional est de 937€. Le montant de l’autofinancement communal 

serait donc de 2185€HT. 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

Article 1 : APPROUVE le plan de financement présenté. 

Article 2 : CHARGE Monsieur le Maire de signer tous les documents afférents à ce projet. 

Article 3 : SOLLICITE l’aide du Conseil Régional pour la réalisation des travaux subventionnables. 

Article 4 : DEMANDE au Conseil Régional l’autorisation de commencer les travaux subventionnables 

avant la décision d’octroi de la subvention. 

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 12/06/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 12/06/2018. 
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DELIBERATION RELATIVE A L’APPROBATION DE LA CONVENTION ALPES HOME POUR LES 

ANNEES 2019 ET 2021                                                                                                             N°065 

 

Monsieur le Maire rappelle le succès de la réception du salon Alpes Home au plan d’eau biotope en 2017. 

Grâce à cette réussite, des discussions sont intervenues avec les sociétés Système D et Déplacer les 

Montagnes, copropriétaires du salon, pour la reconduction de celui-ci, de manière biennale, pour les 

années à venir. Compte tenu de l’échéance du mandat de l’actuelle municipalité en 2020, les discussions 

ont porté sur une tranche ferme en 2019 et une tranche conditionnelle en 2021, pour permettre à la 

prochaine municipalité de valider ou non l’accueil du salon sur l’été 2021. 

 

Dans ce contexte, la nouvelle convention proposée au Conseil municipal porte sur les mêmes termes que 

la précédente. Elle permet de fixer le cadre de la collaboration et de travailler efficacement pour la bonne 

organisation de l’édition 2019. Les termes budgétaires restent identiques et n’apportent pas de dépenses 

supplémentaires pour la commune (pour mémoire 60 000€ en 2017).  

 

Parmi les évolutions notables, le travail va être lancé après signature de la convention sur la possibilité de 

créer un chalet éphémère représentant l’ensemble des savoir-faire de Combloux en un même site pour 

valoriser les artisans locaux. Les socioprofessionnels de Combloux seront très rapidement contactés pour 

leur permettre d’aller découvrir Alpes Home à Méribel cet été et se préparer pour l’année suivante à 

Combloux. 

 

La Mairie prend en charge la partie financière de l’évènement, ainsi que la logistique. L’office de tourisme 

prend en charge, en lien avec les organisateurs, la communication / promotion de cet évènement. 

 

Le conseil municipal,  

Après délibérés, à l’unanimité : 

 

Article 1 : APPROUVE l’organisation de cet évènement et sa prise en charge financière et 

logistique par la Mairie de Combloux. 

 

Article 2 : APPROUVE la convention avec les organisateurs du salon Alpes Home et AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 

Article 3 : DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019. 

Article 4 : RAPPELLE que l’organisation de l’évènement 2021 sera validée par la prochaine équipe 

municipale, avant l’été 2020. 

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. 
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Délibération rendue exécutoire par publication le 12/06/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 12/06/2018. 

 

DELIBERATION RELATIVE A LA MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS SAISONNIERS DE 

LA COLLECTIVITE          N° 066 

 

Comme chaque année, la commune de Combloux emploie des salariés saisonniers durant la période 

estivale. Dans ce contexte, il est nécessaire que le conseil municipal définisse les postes qui seront 

pourvus au cours de l’été pour renforcer les services techniques et constituer l’équipe du plan d’eau 

biotope. Les recrutements en cours de réalisation seront conclus après cette délibération. Ils se 

composent comme suit : 

- 1 Maître-Nageur diplômé BESAN à temps complet sur la période d’ouverture du plan d’eau 

(du 15/06/2018 au 03/09/2018),  
- 2 Surveillants de baignade diplômés BNSSA à temps complet (du 15/06/2018 au 03/09/2018),  

- 2 caissières à temps non complet (30h/semaine) sur la période du 15/06/2018 au 02/09/2017),  

- 1 adjoint technique polyvalent pour le plan d’eau du 01/07/2018 au 31/08/2018 à temps 
complet,  

- 1 adjoint technique polyvalent pour le plan d’eau du 1/06/2018 au 30/09/2018, 

- 1 adjoint technique du 01/07/2017 au 31/08/2017 à temps complet. 

- Services techniques : 1 emploi saisonnier du 09/07/2017 au 31/08/2017 (adjoint technique) à 

temps non complet (mi-temps) pour le site de la Pumptrack. 

Madame Sandra CHAUDEUR souhaite vivement que la cabane du Pumptrack soit ouverte cet été, 

même avec un emploi à mi-temps, de manière à assurer une présence et à proposer un service et une 

surveillance. Il faudra peut-être repenser les produits à vendre pour mieux répondre au besoin. Jean 

PERRIN souhaite qu’il y ait une fiche de poste claire et précise pour bien déterminer les missions.  

Le Conseil Municipal, 

Après délibéré, à l’unanimité : 

Article 1 : APPROUVE la modification du tableau des emplois telle que présentée supra. 

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 12/06/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 12/06/2018. 

 

DELIBERATION RELATIVE A LA MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS DE 

LA COLLECTIVITE          N° 067 

 



Conseil municipal du 29 mai 2018  9/56 
 

Monsieur le Maire indique qu’il convient de modifier le tableau des emplois de la collectivité pour 

permettre la modification du temps de travail d’un poste d’agent d’entretien de l’école. En effet, suite au 

départ en disponibilité d’un agent à 35h, une nouvelle organisation va permettre de travailler sur un emploi 

à une quotité horaire maximale de 28h par semaine, soit un temps non complet. Il convient aussi de 

modifier la quotité horaire du poste d’assistant administratif des services techniques, prévu initialement 

à 35h et qui est pourvu à 28h. 

De plus, dans le cadre de la sortie de la commune du pôle instruction du droit des sols des communes de 

Cordon, Combloux, Demi-Quartier, Domancy, Praz-sur-Arly et Les Contamines Montjoie, géré par la 

Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc, Monsieur le Maire propose d’ouvrir un poste 

d’instructeur du droit des sols pour recruter une personne à ce poste. Le différentiel financier sera 

favorable à la commune, puisqu’un certain nombre de coûts de fonctionnement ne seront plus à supporter. 

Cette sortie du pôle urbanisme est la conséquence d’une divergence de fond sur l’organisation du service 

urbanisme entre les communes membres du pôle. Combloux faisait figure de commune « à part » avec 

une organisation spécifique qui empêchait les autres communes d’achever la mutualisation du service 

implanté à Domancy. Cette décision a été prise après de nombreuses réunions avec toutes les communes 

concernées. 

Enfin, il est nécessaire de changer la dénomination du poste d’agent chargé du parc automobile en 

responsable du parc automobile, et d’ouvrir aux agents de maîtrise le poste d’agent chargé de la 

maintenance des bâtiments. 

Le conseil municipal, après délibéré, à l’unanimité : 

Article 1 : VALIDE la modification du tableau des emplois telle que présentée supra. 

Article 2 : DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

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 12/06/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 12/06/2018. 

 

DELIBERATION RELATIVE A LA DETERMINATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU 

PERSONNEL ET A L’INSTITUTION DU PARITARISME AU SEIN DU COMITE TECHNIQUE 

           N°068 

 

Monsieur le maire rappelle que les prochaines élections professionnelles auront lieu le 6 décembre 

prochain. Dans ce cadre, il convient de déterminer le nombre de représentants du personnel au sein du 

Comité Technique et d’instituer le paritarisme, pratique déjà réalisée à Combloux sur la période 2014 – 

2018. Il indique que les organisations syndicales ont été invitées à une réunion de travail qui devait avoir 

lieu le jeudi 24 mai dernier. Cependant, si plusieurs organisations ont indiqué leur absence, aucune ne 
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s’est présentée. Des échanges ont malgré tout eu lieu par téléphone sur l’institution du paritarisme et sur 

le nombre de représentants du personnel. 

Il est à noter que le nombre de représentants élus, déterminé au nombre de 3 titulaires et 3 suppléants, 

n’est pas remis en cause. Aussi, si le maintien du paritarisme est validé, il est nécessaire de valider le 

principe de prévoir trois représentants titulaires du personnel. 

Le conseil municipal, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment ses articles 32, 33 et 33-1, 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26, 

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le jeudi 24 mai soit 6 mois 

au moins avant la date du scrutin, 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants 

titulaires du personnel est de 60 agents. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

Article 1 : FIXE à trois le nombre de représentants titulaires du personnel et en nombre égale le nombre 

de représentants suppléants. 

 

Article 2 : DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 

collectivité égal à celui des représentants titulaires et suppléants. Pour rappel, les représentants de la 

collectivité désigné durant ce mandat par le conseil municipal sont les suivants : Jean BERTOLUZZI, 

Alain DELAFOSSE, Sylviane SERAUDIE (remplacée par Sandra CHAUDEUR après sa démission du 

Conseil Municipal) en titulaires et Blandine PAGET, Evelyne TURRI et Jean PERRIN en suppléants. 

 

Article 3 : DECIDE le recueil par le comité technique de l’avis des représentants de la collectivité. 

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 12/06/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 12/06/2018. 

DELIBERATION AUTORISANT LES NOUVELLES MODALITES D’ORGANISATION DES 

RYTHMES SCOLAIRES        N°069 
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Monsieur le Maire rappelle que les 4 communes de Combloux, Megève, Demi-Quartier et Praz-sur-Arly 

ont confirmé auprès du Directeur Académique, par courrier des maires du 2 mai 2018, leur volonté de 

poursuivre la semaine à 4 jours et demi accordée depuis la rentrée 2014 avec une libération des 

mercredis pendant l’hiver. 

De ce fait les élèves de l’école Beauregard n’auront pas classe les 8 mercredis consécutifs suivants : 09-

16-23-30 janvier, 06-13 février, 06 et 13 mars 2019. 

La modification de ces rythmes scolaires entraine une récupération de 24 heures de cours. La rentrée 

anticipée se ferait à compter du lundi 27 août jusqu’au vendredi 31 août 2018.  

Le conseil d’école s’est prononcé favorablement pour cette organisation. 

Le projet éducatif de Territoire portant un intérêt commun pour le bien-être des enfants en territoire de 

Montagne, la reconduction de cette organisation des rythmes scolaires a été demandée pour les trois 

prochaines années. 

Le conseil municipal, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

Article 1 : VALIDE la proposition d’organisation du temps scolaire telle que demandée auprès du 

Directeur Académique. 

 

Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

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 12/06/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 12/06/2018. 

 

DEBAT ET DISCUSSIONS A LA SUITE DE LA REUNION PUBLIQUE DU 25 MAI SUR 

L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N°1 DU CENTRE VILLAGE 

DU FUTUR PLAN LOCAL D’URBANISME      N°070 

 

Une réunion publique, en présence d’Yves Clément, s’est tenue vendredi 25 mai à l’office de tourisme de 

Combloux. Environ 70 personnes ont assisté à cette présentation qui se voulait un premier temps 

d’échange et de mise en avant du cahier des charges de la Mairie sur ce tènement et des propositions 

émises par Yves Clément, sur lesquelles les élus travaillent depuis plusieurs mois. Un bilan des échanges 

est tiré, qui fait ressortir les éléments suivants : 

Monsieur le Maire souhaite pouvoir désormais donner un signal aux propriétaires, qui est celui que les 

négociations foncières doivent aboutir en prenant en compte les contraintes posées par la Mairie sur 

l’aménagement des ces terrains stratégiques, en lançant le sujet de la Déclaration d’Utilité Publique. Il 

souhaite que cette DUP, quel que soit l’aménageur, il faudra préserver les intérêts financiers de la 
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commune en disposant immédiatement d’un investisseur qui acquerra les terrains dans la même 

temporalité.  

 

Ce dossier dure depuis très longtemps et il est nécessaire, dans le cadre de la révision générale du PLU, 

de permettre enfin la réalisation d’un aménagement répondant au cahier des charges de la Mairie, qui 

représente l’intérêt général. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’inscrire à la prochaine séance du conseil le lancement 

d’une déclaration d’utilité publique, avec une enquête parcellaire conjointe et une procédure 

d’expropriation en dernier recours. Les élus du Conseil Municipal valide l’inscription de ce sujet à l’ordre 

du jour de la prochaine séance. 

DELIBERATION VISANT A DONNER L’AUTORISATION A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER 

LA PROMESSE DE VENTE ET L’ACTE DE VENTE RELATIFS AU LOT N°2 DU CLOS DE 

L’AIGUILLE VERTE A MADAME ANNE PALFRAY ET MONSIEUR JULIEN CHENAL 

           N°071 

 

Monsieur le maire rappelle que le lotissement du clos de l’aiguille verte se compose de 8 lots. 7 lots sont 

destinés à être cédés à des familles désireuses de s’installer à long terme sur le village de Combloux. Le 

huitième lot est conservé par la commune en vue de réaliser un programme de construction collective 

d’habitat permanent. 

En séance du 9 avril 2018, par décision n°46-2018, le conseil municipal s’est prononcé à l’unanimité en 

faveur de ce projet. 

Le prix d’acquisition a été fixé par la commission ayant travaillé sur ce projet qui vise le maintien de la 

population en place. Un avis de la valeur vénale a été sollicité auprès de France domaine afin de répondre 

aux obligations en matière de cession de biens communaux prévues par l’article L.4221-4 du code général 

des collectivités locales. 

 

Les prix de commercialisation des lots varient en fonction de l’emplacement des parcelles. Pour une 

TVA à 20%, le prix de vente se décompose comme suit : 

DETAIL DES LOTS DU CLOS DE L'AIGUILLE VERTE 

        
n° situation   prix 

  haute basse Surface m² € HT TVA € TTC 

2 X   680 165 93500 18700 112200 

3 X   664 165 91300 18260 109560 

4 X   587 165 80712.50 16142.50 96855 

5 X   671 165 92262.50 18452.50 110715 

6   X 635 140 74083.33 14816.67 88900 

7   X 686 140 80033.33 16006.67 96040 
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8   X 710 140 82833.33 16566.67 99400 

 

Les terrains sont vendus toutes taxes comprises. En outre la commune n’a procédé à aucune déduction 

lors de l’acquisition des terrains d’assiette du projet d’une part. Elle a acquis ces terrains et les revend 

en terrains à bâtir d’autre part. Au vu de ces éléments il semblerait que par suite d’une évolution récente 

de la doctrine en matière de TVA, le régime applicable pour cette opération soit celui de la TVA sur 

marge. Dans cette hypothèse la TVA serait différente, comme suit : 

 

LOT ACQUEREUR désignation surface 
Prix vente 

TTC 
marge TVA prix HT 

2 
CHENAL / 

PALFRAY 

2414 86 14 190 € 11 574,74 € 2 314,95 € 11 875,05 € 

2415 594 98 010 € 76 168,62 € 15 233,72 € 82 776,28 € 

    680 112 200,00 € 87 743,36 € 17 548,67 € 94 651,33 € 

3 

DELBECK 

2415 570 94 050 € 73 091,10 € 14 618,22 € 79 431,78 € 

3583 75 12 375 € 9 617,25 € 1 923,45 € 10 451,55 € 

307 19 3 135 € 2 852,09 € 570,42 € 2 564,58 € 

    664 109 560,00 € 85 560,44 € 17 112,09 € 92 447,91 € 

4 
THOMASSON 

BOURBON 

3583 587 96 855 € 75 271,01 € 15 054,20 € 81 800,80 € 

    587 96 855,00 € 75 271,01 € 15 054,20 € 81 800,80 € 

5 

NIZZIA 

3583 661 109 065 € 84 760,03 € 16 952,01 € 92 112,99 € 

3583 10 1 650 € 1 282,30 € 256,46 € 1 393,54 € 

    671 110 715,00 € 86 042,33 € 17 208,47 € 93 506,53 € 

6 SOYRIS 

3583 621 86 940 € 64 105,83 € 12 821,17 € 74 118,83 € 

2415 14 1 960 € 1 445,22 € 289,04 € 1 670,96 € 

  635 88 900,00 € 65 551,05 € 13 110,21 € 75 789,79 € 

7 
MARCHAND 

3583 15 2 100 € 1 548,45 € 309,69 € 1 790,31 € 

3581 293 41 020 € 36 657,23 € 7 331,45 € 33 688,55 € 

2415 378 52 920 € 39 020,94 € 7 804,19 € 45 115,81 € 

    686 96 040,00 € 77 226,62 € 15 445,32 € 80 594,68 € 

8 
BOUARD / 

PAQUEREAU 

2415 137 19 180 € 14 142,51 € 2 828,50 € 16 351,50 € 

3581 143 20 020 € 17 890,73 € 3 578,15 € 16 441,85 € 
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3579 430 60 200 € 44 388,90 € 8 877,78 € 51 322,22 € 

    710 99 400,00 € 76 422,14 € 15 284,43 € 84 115,57 € 

        

        

 

TOTAUX   5739 896 160,00 € 700 072,25 € 140 014,45 € 756 145,55 € 

 

 

 

France domaine a estimé la valeur vénale pour chaque parcelle viabilisée du lotissement. Le montant ci-

après ne tient toutefois pas compte des contraintes d’occupation qui seront contractualisées au moment 

de la vente, ni des pénalités importantes qui pourraient résulter de leur non-respect. Pour mémoire les 

contraintes applicables pour chaque parcelle sont : 

• Demande de permis de construire déposée dans les 12 mois suivant la signature de la promesse 

de cession ; 

• Permis valant division interdit ; 

• Travaux de construction terminés 18 mois au plus après l’obtention du permis de construire ; 

• Location autorisée uniquement si déménagement du propriétaire à plus de 50 Kilomètres de 

Combloux pour du logement à l’année ; 

• Pénalité prévue à l’acte de vente d’un montant forfaitaire de 3000 € assorti d’une astreinte 

mensuelle de 1500 € en cas d’un usage autre que la résidence principale durant 15 années. 

• L’impossibilité d’occuper les logements en résidence secondaire ou touristique. 

• Impossibilité de revente à prix libre les 5 premières années suivant l’acquisition. Le prix de 

revente est celui d’acquisition majoré du cout de la construction dont la valeur est fixée 

contradictoirement par expert foncier ; 

• Les 10 années suivantes, obligation de proposer la vente à la commune à prix fixé par le 

vendeur ; 

• En dehors de circonstances particulières liées à un accident de la vie, toute revente du bien durant 

15 ans à compter de son acquisition sera soumise à application d’une pénalité. Sur la base d’un 

prix de vente en cas de commercialisation privée du terrain à hauteur de 480 € / m², la pénalité 

applicable correspond à la différence entre le prix commercial et le prix d’acquisition réel HT, 

l’ensemble multiplié par la surface du terrain. Pour l’ensemble des lots cela donne la pénalité 

suivante : 

 

• Pour un régime de TVA à 20 % : 

LOT Prix commercial Prix d’achat HT  Surface PENALITE 

2 480 137.50 680 232 900 € 

3 480 137.5 664 227 420 € 

4 480 137.5 587 201 047.50 € 

5 480 137.5 671 229 817.50 € 

6 480 116.67 635 230 714.55 € 

7 480 116.67 686 229 244.38 € 
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8 480 116.67 710 257 964.3 € 

 

 

• Pour un régime de TVA sur marge : 

LOT Prix commercial Prix d’achat HT  Surface PENALITE 

2 480 139.19 € 680 231 750.80 € 

3 480 139.23 € 664 226 271.28 € 

4 480 139.35 € 587 199 873.50 € 

5 480 139.35 € 671 228 576.15 € 

6 480 119.35 € 635 229 012.75 € 

7 480 117.49 € 686 248 681.86 € 

8 480 118.47 € 710 256 686.30 € 

 

 

En sus de contraintes substantielles sur l’utilisation du bien acquis par les futurs propriétaires, cette 

opération d’aménagement s’inscrit pleinement en réponse au projet d’aménagement et de 

développement durable du plan local d’urbanisme. Elle vise en effet à favoriser le maintien de la 

population en place au village dans un contexte de tension foncière très forte où la création de résidences 

principales devient une priorité pour la survie de la vie sociale dans le village. Les familles sélectionnées 

après une procédure de mise en concurrence ont d’ailleurs été retenues sur des critères sociaux, 

économiques, environnementaux de façon à apporter une réponse à cette problématique. 

L’augmentation du prix de vente des terrains orienterait la cible de population visée en résidence 

principale vers une population en résidence secondaire. Le résultat de l’opération serait donc totalement 

en contradiction avec les motivations de cette opération. 

C’est la raison pour laquelle nonobstant l’évaluation de France domaine reçue le 9 mai 2018, la commune 

maintient les prix de cession présentés supra. 

 

La signature d’une promesse de vente devra intervenir au plus tard mi-aout 2018, le temps de purger les 

voies légales de recours de la présente délibération. 

 

Chaque futur propriétaire aura l’obligation de déposer un permis de construire au plus tard 30 septembre 

2018. L’obtention du permis de construire interviendra sous 4 mois d’instruction au plus, le projet étant 

situé dans les abords des monuments historiques, soit au plus tard au 31 décembre 2018. 

Les travaux de viabilisation du lotissement seront achevés avant la fin du mois septembre 2018 ce qui 

permettra de délivrer les autorisations de construire à compter de la déclaration attestant l’achèvement 

et la conformité des travaux, partielle ou totale. 

La réitération de l’acte de vente interviendra au plus tard le 1er mars 2019. 

 

A noter que cette opération d’aménagement présentera à son terme un bilan financier excédentaire en 

prenant en compte toutes les dépenses de l’opération y compris la valorisation des terrains. Cela 

permettra d’engager et financer des investissements d’intérêt général pour l’ensemble des habitants et 

visiteurs de Combloux. 

 

Le conseil municipal, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

Article 1 : ABROGE la délibération n°47-2018 relative à ce dossier. 

 

Article 2 : APPROUVE l’opération en réitérant son attachement à favoriser le maintien de la population 

au village. 

 

Article 3 : AUTORISE monsieur le maire de procéder à la vente du lot n°2 au profit de madame Anne 

PALFRAY et monsieur Julien CHENAL en signant l’avant contrat et le contrat de vente ainsi que tout 

document nécessaire à l’avancement de ce dossier. Le présent lot pourra toutefois être cédé en cas de 

désistement du présent acquéreur à un autre acquéreur sans nouvelle délibération dès lors que ce dernier 

aurait participé à l’appel à candidature. 

 

Article 4 : DIT que le régime applicable en matière de TVA sera déterminé en fonction de l’avis du 

trésor public qui a été saisi d’un rescrit fiscal sur la question ou à défaut d’un avais sous 2 mois à compter 

de la présente délibération, de la position du CRIDON sur ce point. 

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. 
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Délibération rendue exécutoire par publication le 12/06/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 12/06/2018. 

 

DELIBERATION VISANT A DONNER L’AUTORISATION A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER 

LA PROMESSE DE VENTE ET L’ACTE DE VENTE RELATIFS AU LOT N°3 DU CLOS DE 

L’AIGUILLE VERTE A MADAME ET MONSIEUR ANNABELLE ET YANNICK DELBECK 

           N°072 
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Monsieur le maire rappelle que le lotissement du clos de l’aiguille verte se compose de 8 lots. 7 lots sont 

destinés à être cédés à des familles désireuses de s’installer à long terme sur le village de Combloux. Le 

huitième lot est conservé par la commune en vue de réaliser un programme de construction collective 

d’habitat permanent. 

En séance du 9 avril 2018, par décision n°46-2018, le conseil municipal s’est prononcé à l’unanimité en 

faveur de ce projet. 

Le prix d’acquisition a été fixé par la commission ayant travaillé sur ce projet qui vise le maintien de la 

population en place. Un avis de la valeur vénale a été sollicité auprès de France domaine afin de répondre 

aux obligations en matière de cession de biens communaux prévues par l’article L.4221-4 du code général 

des collectivités locales. 

 

Les prix de commercialisation des lots varient en fonction de l’emplacement des parcelles. Pour une 

TVA à 20%, le prix de vente se décompose comme suit : 

DETAIL DES LOTS DU CLOS DE L'AIGUILLE VERTE 

        
n° situation   prix 

  haute basse Surface m² € HT TVA € TTC 

2 X   680 165 93500 18700 112200 

3 X   664 165 91300 18260 109560 

4 X   587 165 80712.50 16142.50 96855 

5 X   671 165 92262.50 18452.50 110715 

6   X 635 140 74083.33 14816.67 88900 

7   X 686 140 80033.33 16006.67 96040 

8   X 710 140 82833.33 16566.67 99400 

 

Les terrains sont vendus toutes taxes comprises. En outre la commune n’a procédé à aucune déduction 

lors de l’acquisition des terrains d’assiette du projet d’une part. Elle a acquis ces terrains et les revend 

en terrains à bâtir d’autre part. Au vu de ces éléments il semblerait que par suite d’une évolution récente 

de la doctrine en matière de TVA, le régime applicable pour cette opération soit celui de la TVA sur 

marge. Dans cette hypothèse la TVA serait différente, comme suit : 

 

LOT ACQUEREUR désignation surface 
Prix vente 

TTC 
marge TVA prix HT 

2 
CHENAL / 

PALFRAY 

2414 86 14 190 € 11 574,74 € 2 314,95 € 11 875,05 € 

2415 594 98 010 € 76 168,62 € 15 233,72 € 82 776,28 € 
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    680 112 200,00 € 87 743,36 € 17 548,67 € 94 651,33 € 

3 
DELBECK 

2415 570 94 050 € 73 091,10 € 14 618,22 € 79 431,78 € 

3583 75 12 375 € 9 617,25 € 1 923,45 € 10 451,55 € 

307 19 3 135 € 2 852,09 € 570,42 € 2 564,58 € 

    664 109 560,00 € 85 560,44 € 17 112,09 € 92 447,91 € 

4 
THOMASSON 

BOURBON 

3583 587 96 855 € 75 271,01 € 15 054,20 € 81 800,80 € 

    587 96 855,00 € 75 271,01 € 15 054,20 € 81 800,80 € 

5 
NIZZIA 

3583 661 109 065 € 84 760,03 € 16 952,01 € 92 112,99 € 

3583 10 1 650 € 1 282,30 € 256,46 € 1 393,54 € 

    671 110 715,00 € 86 042,33 € 17 208,47 € 93 506,53 € 

6 SOYRIS 

3583 621 86 940 € 64 105,83 € 12 821,17 € 74 118,83 € 

2415 14 1 960 € 1 445,22 € 289,04 € 1 670,96 € 

  635 88 900,00 € 65 551,05 € 13 110,21 € 75 789,79 € 

7 

MARCHAND 

3583 15 2 100 € 1 548,45 € 309,69 € 1 790,31 € 

3581 293 41 020 € 36 657,23 € 7 331,45 € 33 688,55 € 

2415 378 52 920 € 39 020,94 € 7 804,19 € 45 115,81 € 

    686 96 040,00 € 77 226,62 € 15 445,32 € 80 594,68 € 

8 
BOUARD / 

PAQUEREAU 

2415 137 19 180 € 14 142,51 € 2 828,50 € 16 351,50 € 

3581 143 20 020 € 17 890,73 € 3 578,15 € 16 441,85 € 

3579 430 60 200 € 44 388,90 € 8 877,78 € 51 322,22 € 

    710 99 400,00 € 76 422,14 € 15 284,43 € 84 115,57 € 

        

        

 

TOTAUX   5739 896 160,00 € 700 072,25 € 140 014,45 € 756 145,55 € 

 

 

 

France domaine a estimé la valeur vénale pour chaque parcelle viabilisée du lotissement. Le montant ci-

après ne tient toutefois pas compte des contraintes d’occupation qui seront contractualisées au moment 

de la vente, ni des pénalités importantes qui pourraient résulter de leur non-respect. Pour mémoire les 

contraintes applicables pour chaque parcelle sont : 

• Demande de permis de construire déposée dans les 12 mois suivant la signature de la promesse 

de cession ; 

• Permis valant division interdit ; 
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• Travaux de construction terminés 18 mois au plus après l’obtention du permis de construire ; 

• Location autorisée uniquement si déménagement du propriétaire à plus de 50 Kilomètres de 

Combloux pour du logement à l’année ; 

• Pénalité prévue à l’acte de vente d’un montant forfaitaire de 3000 € assorti d’une astreinte 

mensuelle de 1500 € en cas d’un usage autre que la résidence principale. 

• L’impossibilité d’occuper les logements en résidence secondaire ou touristique 

• Impossibilité de revente à prix libre les 5 premières années suivant l’acquisition. Le prix de 

revente est celui d’acquisition majoré du cout de la construction dont la valeur est fixée 

contradictoirement par expert foncier ; 

• Les 10 années suivantes, obligation de proposer la vente à la commune à prix fixé par le 

vendeur ; 

• En dehors de circonstances particulières liées à un accident de la vie, toute revente du bien durant 

15 ans à compter de son acquisition sera soumise à application d’une pénalité. Sur la base d’un 

prix de vente en cas de commercialisation privée du terrain à hauteur de 480 € / m², la pénalité 

applicable correspond à la différence entre le prix commercial et le prix d’acquisition réel HT, 

l’ensemble multiplié par la surface du terrain. Pour l’ensemble des lots cela donne la pénalité 

suivante : 

 

• Pour un régime de TVA à 20 % : 

LOT Prix commercial Prix d’achat HT  Surface PENALITE 

2 480 137.50 680 232 900 € 

3 480 137.5 664 227 420 € 

4 480 137.5 587 201 047.50 € 

5 480 137.5 671 229 817.50 € 

6 480 116.67 635 230 714.55 € 

7 480 116.67 686 229 244.38 € 

8 480 116.67 710 257 964.3 € 

 

 

• Pour un régime de TVA sur marge : 

LOT Prix commercial Prix d’achat HT  Surface PENALITE 

2 480 139.19 € 680 231 750.80 € 

3 480 139.23 € 664 226 271.28 € 

4 480 139.35 € 587 199 873.50 € 

5 480 139.35 € 671 228 576.15 € 

6 480 119.35 € 635 229 012.75 € 

7 480 117.49 € 686 248 681.86 € 

8 480 118.47 € 710 256 686.30 € 
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En sus de contraintes substantielles sur l’utilisation du bien acquis par les futurs propriétaires, cette 

opération d’aménagement s’inscrit pleinement en réponse au projet d’aménagement et de 

développement durable du plan local d’urbanisme. Elle vise en effet à favoriser le maintien de la 

population en place au village dans un contexte de tension foncière très forte où la création de résidences 

principales devient une priorité pour la survie de la vie sociale dans le village. Les familles sélectionnées 

après une procédure de mise en concurrence ont d’ailleurs été retenues sur des critères sociaux, 

économiques, environnementaux de façon à apporter une réponse à cette problématique. 

L’augmentation du prix de vente des terrains orienterait la cible de population visée en résidence 

principale vers une population en résidence secondaire. Le résultat de l’opération serait donc totalement 

en contradiction avec les motivations de cette opération. 

C’est la raison pour laquelle nonobstant l’évaluation de France domaine reçue le 9 mai 2018, la commune 

maintient les prix de cession présentés supra. 

 

La signature d’une promesse de vente devra intervenir au plus tard mi-aout 2018, le temps de purger les 

voies légales de recours de la présente délibération. 

 

Chaque futur propriétaire aura l’obligation de déposer un permis de construire au plus tard 30 septembre 

2018. L’obtention du permis de construire interviendra sous 4 mois d’instruction au plus, le projet étant 

situé dans les abords des monuments historiques, soit au plus tard au 31 décembre 2018. 

Les travaux de viabilisation du lotissement seront achevés avant la fin du mois septembre 2018 ce qui 

permettra de délivrer les autorisations de construire à compter de la déclaration attestant l’achèvement 

et la conformité des travaux, partielle ou totale. 

La réitération de l’acte de vente interviendra au plus tard le 1er mars 2019. 

 

A noter que cette opération d’aménagement présentera à son terme un bilan financier excédentaire en 

prenant en compte toutes les dépenses de l’opération y compris la valorisation des terrains. Cela 

permettra d’engager et financer des investissements d’intérêt général pour l’ensemble des habitants et 

visiteurs de Combloux. 

 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

Article 1 : ABROGE la délibération n°48-2018 relative à ce dossier. 

 

Article 2 : APPROUVE l’opération en réitérant son attachement à favoriser le maintien de la population 

au village. 

 

 

Article 3 : AUTORISE monsieur le maire de procéder à la vente du lot n°3 au profit de madame et 

monsieur Annabelle et Yannick DELBECK en signant l’avant contrat et le contrat de vente ainsi que 

tout document nécessaire à l’avancement de ce dossier. 

Le présent lot pourra toutefois être cédé en cas de désistement du présent acquéreur à un autre acquéreur 

sans nouvelle délibération dès lors que ce dernier aurait participé à l’appel à candidature. 

 

Article 4 : DIT que le régime applicable en matière de TVA sera déterminé en fonction de l’avis du 

trésor public qui a été saisi d’un rescrit fiscal sur la question ou à défaut d’un avais sous 2 mois à compter 

de la présente délibération, de la position du CRIDON sur ce point. 
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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. 
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Délibération rendue exécutoire par publication le 12/06/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 12/06/2018. 
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DELIBERATION VISANT A DONNER L’AUTORISATION A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER 

LA PROMESSE DE VENTE ET L’ACTE DE VENTE RELATIFS AU LOT N°4 DU CLOS DE 

L’AIGUILLE VERTE A MADAME ET MONSIEUR ALEXANDRA ET BENOIT THOMASSON 

BOURBON          N°073 

 

Monsieur le maire rappelle que le lotissement du clos de l’aiguille verte se compose de 8 lots. 7 lots sont 

destinés à être cédés à des familles désireuses de s’installer à long terme sur le village de Combloux. Le 

huitième lot est conservé par la commune en vue de réaliser un programme de construction collective 

d’habitat permanent. 

En séance du 9 avril 2018, par décision n°46-2018, le conseil municipal s’est prononcé à l’unanimité en 

faveur de ce projet. 

Le prix d’acquisition a été fixé par la commission ayant travaillé sur ce projet qui vise le maintien de la 

population en place. Un avis de la valeur vénale a été sollicité auprès de France domaine afin de répondre 

aux obligations en matière de cession de biens communaux prévues par l’article L.4221-4 du code général 

des collectivités locales. 

 

Les prix de commercialisation des lots varient en fonction de l’emplacement des parcelles. Pour une 

TVA à 20%, le prix de vente se décompose comme suit : 

DETAIL DES LOTS DU CLOS DE L'AIGUILLE VERTE 

        
n° situation   prix 

  haute basse Surface m² € HT TVA € TTC 

2 X   680 165 93500 18700 112200 

3 X   664 165 91300 18260 109560 

4 X   587 165 80712.50 16142.50 96855 

5 X   671 165 92262.50 18452.50 110715 

6   X 635 140 74083.33 14816.67 88900 

7   X 686 140 80033.33 16006.67 96040 

8   X 710 140 82833.33 16566.67 99400 

 

Les terrains sont vendus toutes taxes comprises. En outre la commune n’a procédé à aucune déduction 

lors de l’acquisition des terrains d’assiette du projet d’une part. Elle a acquis ces terrains et les revend 

en terrains à bâtir d’autre part. Au vu de ces éléments il semblerait que par suite d’une évolution récente 

de la doctrine en matière de TVA, le régime applicable pour cette opération soit celui de la TVA sur 

marge. Dans cette hypothèse la TVA serait différente, comme suit : 
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LOT ACQUEREUR désignation surface 
Prix vente 

TTC 
marge TVA prix HT 

2 
CHENAL / 

PALFRAY 

2414 86 14 190 € 11 574,74 € 2 314,95 € 11 875,05 € 

2415 594 98 010 € 76 168,62 € 15 233,72 € 82 776,28 € 

    680 112 200,00 € 87 743,36 € 17 548,67 € 94 651,33 € 

3 
DELBECK 

2415 570 94 050 € 73 091,10 € 14 618,22 € 79 431,78 € 

3583 75 12 375 € 9 617,25 € 1 923,45 € 10 451,55 € 

307 19 3 135 € 2 852,09 € 570,42 € 2 564,58 € 

    664 109 560,00 € 85 560,44 € 17 112,09 € 92 447,91 € 

4 
THOMASSON 

BOURBON 

3583 587 96 855 € 75 271,01 € 15 054,20 € 81 800,80 € 

    587 96 855,00 € 75 271,01 € 15 054,20 € 81 800,80 € 

5 
NIZZIA 

3583 661 109 065 € 84 760,03 € 16 952,01 € 92 112,99 € 

3583 10 1 650 € 1 282,30 € 256,46 € 1 393,54 € 

    671 110 715,00 € 86 042,33 € 17 208,47 € 93 506,53 € 

6 SOYRIS 

3583 621 86 940 € 64 105,83 € 12 821,17 € 74 118,83 € 

2415 14 1 960 € 1 445,22 € 289,04 € 1 670,96 € 

  635 88 900,00 € 65 551,05 € 13 110,21 € 75 789,79 € 

7 

MARCHAND 

3583 15 2 100 € 1 548,45 € 309,69 € 1 790,31 € 

3581 293 41 020 € 36 657,23 € 7 331,45 € 33 688,55 € 

2415 378 52 920 € 39 020,94 € 7 804,19 € 45 115,81 € 

    686 96 040,00 € 77 226,62 € 15 445,32 € 80 594,68 € 

8 
BOUARD / 

PAQUEREAU 

2415 137 19 180 € 14 142,51 € 2 828,50 € 16 351,50 € 

3581 143 20 020 € 17 890,73 € 3 578,15 € 16 441,85 € 

3579 430 60 200 € 44 388,90 € 8 877,78 € 51 322,22 € 

    710 99 400,00 € 76 422,14 € 15 284,43 € 84 115,57 € 

        

        

 

TOTAUX   5739 896 160,00 € 700 072,25 € 140 014,45 € 756 145,55 € 
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France domaine a estimé la valeur vénale pour chaque parcelle viabilisée du lotissement. Le montant ci-

après ne tient toutefois pas compte des contraintes d’occupation qui seront contractualisées au moment 

de la vente, ni des pénalités importantes qui pourraient résulter de leur non-respect. Pour mémoire les 

contraintes applicables pour chaque parcelle sont : 

• Demande de permis de construire déposée dans les 12 mois suivant la signature de la promesse 

de cession ; 

• Permis valant division interdit ; 

• Travaux de construction terminés 18 mois au plus après l’obtention du permis de construire ; 

• Location autorisée uniquement si déménagement du propriétaire à plus de 50 Kilomètres de 

Combloux pour du logement à l’année ; 

• Pénalité prévue à l’acte de vente d’un montant forfaitaire de 3000 € assorti d’une astreinte 

mensuelle de 1500 € en cas d’un usage autre que la résidence principale. 

• L’impossibilité d’occuper les logements en résidence secondaire ou touristique 

• Impossibilité de revente à prix libre les 5 premières années suivant l’acquisition. Le prix de 

revente est celui d’acquisition majoré du cout de la construction dont la valeur est fixée 

contradictoirement par expert foncier ; 

• Les 10 années suivantes, obligation de proposer la vente à la commune à prix fixé par le 

vendeur ; 

• En dehors de circonstances particulières liées à un accident de la vie, toute revente du bien durant 

15 ans à compter de son acquisition sera soumise à application d’une pénalité. Sur la base d’un 

prix de vente en cas de commercialisation privée du terrain à hauteur de 480 € / m², la pénalité 

applicable correspond à la différence entre le prix commercial et le prix d’acquisition réel HT, 

l’ensemble multiplié par la surface du terrain. Pour l’ensemble des lots cela donne la pénalité 

suivante : 

 

• Pour un régime de TVA à 20 % : 

LOT Prix commercial Prix d’achat HT  Surface PENALITE 

2 480 137.50 680 232 900 € 

3 480 137.5 664 227 420 € 

4 480 137.5 587 201 047.50 € 

5 480 137.5 671 229 817.50 € 

6 480 116.67 635 230 714.55 € 

7 480 116.67 686 229 244.38 € 

8 480 116.67 710 257 964.3 € 

 

 

• Pour un régime de TVA sur marge : 

LOT Prix commercial Prix d’achat HT  Surface PENALITE 

2 480 139.19 € 680 231 750.80 € 

3 480 139.23 € 664 226 271.28 € 

4 480 139.35 € 587 199 873.50 € 
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5 480 139.35 € 671 228 576.15 € 

6 480 119.35 € 635 229 012.75 € 

7 480 117.49 € 686 248 681.86 € 

8 480 118.47 € 710 256 686.30 € 

 

 

 

En sus de contraintes substantielles sur l’utilisation du bien acquis par les futurs propriétaires, cette 

opération d’aménagement s’inscrit pleinement en réponse au projet d’aménagement et de 

développement durable du plan local d’urbanisme. Elle vise en effet à favoriser le maintien de la 

population en place au village dans un contexte de tension foncière très forte où la création de résidences 

principales devient une priorité pour la survie de la vie sociale dans le village. Les familles sélectionnées 

après une procédure de mise en concurrence ont d’ailleurs été retenues sur des critères sociaux, 

économiques, environnementaux de façon à apporter une réponse à cette problématique. 

L’augmentation du prix de vente des terrains orienterait la cible de population visée en résidence 

principale vers une population en résidence secondaire. Le résultat de l’opération serait donc totalement 

en contradiction avec les motivations de cette opération. 

C’est la raison pour laquelle nonobstant l’évaluation de France domaine reçue le 9 mai 2018, la commune 

maintient les prix de cession présentés supra. 

 

La signature d’une promesse de vente devra intervenir au plus tard mi-aout 2018, le temps de purger les 

voies légales de recours de la présente délibération. 

 

Chaque futur propriétaire aura l’obligation de déposer un permis de construire au plus tard 30 septembre 

2018. L’obtention du permis de construire interviendra sous 4 mois d’instruction au plus, le projet étant 

situé dans les abords des monuments historiques, soit au plus tard au 31 décembre 2018. 

Les travaux de viabilisation du lotissement seront achevés avant la fin du mois septembre 2018 ce qui 

permettra de délivrer les autorisations de construire à compter de la déclaration attestant l’achèvement 

et la conformité des travaux, partielle ou totale. 

La réitération de l’acte de vente interviendra au plus tard le 1er mars 2019. 

 

A noter que cette opération d’aménagement présentera à son terme un bilan financier excédentaire en 

prenant en compte toutes les dépenses de l’opération y compris la valorisation des terrains. Cela 

permettra d’engager et financer des investissements d’intérêt général pour l’ensemble des habitants et 

visiteurs de Combloux. 

 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

Article 1 : ABROGE la délibération n°49-2018 relative à ce dossier 

 

Article 2 : APPROUVE l’opération en réitérant son attachement à favoriser le maintien de la population 

au village 
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Article 3 : AUTORISE monsieur le maire de procéder à la vente du lot n°4 au profit de madame et 

monsieur Alexandra et Benoit THOMASSON BOURBON en signant l’avant contrat et le contrat de 

vente ainsi que tout document nécessaire à l’avancement de ce dossier. 

Le présent lot pourra toutefois être cédé en cas de désistement du présent acquéreur à un autre acquéreur 

sans nouvelle délibération dès lors que ce dernier aurait participé à l’appel à candidature. 

 

Article 4 : DIT que le régime applicable en matière de TVA sera déterminé en fonction de l’avis du 

trésor public qui a été saisi d’un rescrit fiscal sur la question ou à défaut d’un avais sous 2 mois à compter 

de la présente délibération, de la position du CRIDON sur ce point. 

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. 
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Délibération rendue exécutoire par publication le 12/06/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 12/06/2018. 
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DELIBERATION VISANT A DONNER L’AUTORISATION A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER 

LA PROMESSE DE VENTE ET L’ACTE DE VENTE RELATIFS AU LOT N°5 DU CLOS DE 

L’AIGUILLE VERTE A MADAME ET MONSIEUR LINDA ET JEREMY NIZZIA N°074 

 

Monsieur le maire rappelle que le lotissement du clos de l’aiguille verte se compose de 8 lots. 7 lots sont 

destinés à être cédés à des familles désireuses de s’installer à long terme sur le village de Combloux. Le 

huitième lot est conservé par la commune en vue de réaliser un programme de construction collective 

d’habitat permanent. 

En séance du 9 avril 2018, par décision n°46-2018, le conseil municipal s’est prononcé à l’unanimité en 

faveur de ce projet. 

Le prix d’acquisition a été fixé par la commission ayant travaillé sur ce projet qui vise le maintien de la 

population en place. Un avis de la valeur vénale a été sollicité auprès de France domaine afin de répondre 

aux obligations en matière de cession de biens communaux prévues par l’article L.4221-4 du code général 

des collectivités locales. 

 

Les prix de commercialisation des lots varient en fonction de l’emplacement des parcelles. Pour une 

TVA à 20%, le prix de vente se décompose comme suit : 

DETAIL DES LOTS DU CLOS DE L'AIGUILLE VERTE 

        
n° situation   prix 

  haute basse Surface m² € HT TVA € TTC 

2 X   680 165 93500 18700 112200 

3 X   664 165 91300 18260 109560 

4 X   587 165 80712.50 16142.50 96855 

5 X   671 165 92262.50 18452.50 110715 

6   X 635 140 74083.33 14816.67 88900 

7   X 686 140 80033.33 16006.67 96040 

8   X 710 140 82833.33 16566.67 99400 

 

Les terrains sont vendus toutes taxes comprises. En outre la commune n’a procédé à aucune déduction 

lors de l’acquisition des terrains d’assiette du projet d’une part. Elle a acquis ces terrains et les revend 

en terrains à bâtir d’autre part. Au vu de ces éléments il semblerait que par suite d’une évolution récente 

de la doctrine en matière de TVA, le régime applicable pour cette opération soit celui de la TVA sur 

marge. Dans cette hypothèse la TVA serait différente, comme suit : 
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LOT ACQUEREUR désignation surface 
Prix vente 

TTC 
marge TVA prix HT 

2 
CHENAL / 

PALFRAY 

2414 86 14 190 € 11 574,74 € 2 314,95 € 11 875,05 € 

2415 594 98 010 € 76 168,62 € 15 233,72 € 82 776,28 € 

    680 112 200,00 € 87 743,36 € 17 548,67 € 94 651,33 € 

3 
DELBECK 

2415 570 94 050 € 73 091,10 € 14 618,22 € 79 431,78 € 

3583 75 12 375 € 9 617,25 € 1 923,45 € 10 451,55 € 

307 19 3 135 € 2 852,09 € 570,42 € 2 564,58 € 

    664 109 560,00 € 85 560,44 € 17 112,09 € 92 447,91 € 

4 
THOMASSON 

BOURBON 

3583 587 96 855 € 75 271,01 € 15 054,20 € 81 800,80 € 

    587 96 855,00 € 75 271,01 € 15 054,20 € 81 800,80 € 

5 
NIZZIA 

3583 661 109 065 € 84 760,03 € 16 952,01 € 92 112,99 € 

3583 10 1 650 € 1 282,30 € 256,46 € 1 393,54 € 

    671 110 715,00 € 86 042,33 € 17 208,47 € 93 506,53 € 

6 SOYRIS 

3583 621 86 940 € 64 105,83 € 12 821,17 € 74 118,83 € 

2415 14 1 960 € 1 445,22 € 289,04 € 1 670,96 € 

  635 88 900,00 € 65 551,05 € 13 110,21 € 75 789,79 € 

7 

MARCHAND 

3583 15 2 100 € 1 548,45 € 309,69 € 1 790,31 € 

3581 293 41 020 € 36 657,23 € 7 331,45 € 33 688,55 € 

2415 378 52 920 € 39 020,94 € 7 804,19 € 45 115,81 € 

    686 96 040,00 € 77 226,62 € 15 445,32 € 80 594,68 € 

8 
BOUARD / 

PAQUEREAU 

2415 137 19 180 € 14 142,51 € 2 828,50 € 16 351,50 € 

3581 143 20 020 € 17 890,73 € 3 578,15 € 16 441,85 € 

3579 430 60 200 € 44 388,90 € 8 877,78 € 51 322,22 € 

    710 99 400,00 € 76 422,14 € 15 284,43 € 84 115,57 € 

        

        

 

TOTAUX   5739 896 160,00 € 700 072,25 € 140 014,45 € 756 145,55 € 
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France domaine a estimé la valeur vénale pour chaque parcelle viabilisée du lotissement. Le montant ci-

après ne tient toutefois pas compte des contraintes d’occupation qui seront contractualisées au moment 

de la vente, ni des pénalités importantes qui pourraient résulter de leur non-respect. Pour mémoire les 

contraintes applicables pour chaque parcelle sont : 

• Demande de permis de construire déposée dans les 12 mois suivant la signature de la promesse 

de cession ; 

• Permis valant division interdit ; 

• Travaux de construction terminés 18 mois au plus après l’obtention du permis de construire ; 

• Location autorisée uniquement si déménagement du propriétaire à plus de 50 Kilomètres de 

Combloux pour du logement à l’année ; 

• Pénalité prévue à l’acte de vente d’un montant forfaitaire de 3000 € assorti d’une astreinte 

mensuelle de 1500 € en cas d’un usage autre que la résidence principale. 

• L’impossibilité d’occuper les logements en résidence secondaire ou touristique 

• Impossibilité de revente à prix libre les 5 premières années suivant l’acquisition. Le prix de 

revente est celui d’acquisition majoré du cout de la construction dont la valeur est fixée 

contradictoirement par expert foncier ; 

• Les 10 années suivantes, obligation de proposer la vente à la commune à prix fixé par le 

vendeur ; 

• En dehors de circonstances particulières liées à un accident de la vie, toute revente du bien durant 

15 ans à compter de son acquisition sera soumise à application d’une pénalité. Sur la base d’un 

prix de vente en cas de commercialisation privée du terrain à hauteur de 480 € / m², la pénalité 

applicable correspond à la différence entre le prix commercial et le prix d’acquisition réel HT, 

l’ensemble multiplié par la surface du terrain. Pour l’ensemble des lots cela donne la pénalité 

suivante : 

 

• Pour un régime de TVA à 20 % : 

LOT Prix commercial Prix d’achat HT  Surface PENALITE 

2 480 137.50 680 232 900 € 

3 480 137.5 664 227 420 € 

4 480 137.5 587 201 047.50 € 

5 480 137.5 671 229 817.50 € 

6 480 116.67 635 230 714.55 € 

7 480 116.67 686 229 244.38 € 

8 480 116.67 710 257 964.3 € 

 

 

• Pour un régime de TVA sur marge : 

LOT Prix commercial Prix d’achat HT  Surface PENALITE 

2 480 139.19 € 680 231 750.80 € 

3 480 139.23 € 664 226 271.28 € 

4 480 139.35 € 587 199 873.50 € 
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5 480 139.35 € 671 228 576.15 € 

6 480 119.35 € 635 229 012.75 € 

7 480 117.49 € 686 248 681.86 € 

8 480 118.47 € 710 256 686.30 € 

 

 

En sus de contraintes substantielles sur l’utilisation du bien acquis par les futurs propriétaires, cette 

opération d’aménagement s’inscrit pleinement en réponse au projet d’aménagement et de 

développement durable du plan local d’urbanisme. Elle vise en effet à favoriser le maintien de la 

population en place au village dans un contexte de tension foncière très forte où la création de résidences 

principales devient une priorité pour la survie de la vie sociale dans le village. Les familles sélectionnées 

après une procédure de mise en concurrence ont d’ailleurs été retenues sur des critères sociaux, 

économiques, environnementaux de façon à apporter une réponse à cette problématique. 

L’augmentation du prix de vente des terrains orienterait la cible de population visée en résidence 

principale vers une population en résidence secondaire. Le résultat de l’opération serait donc totalement 

en contradiction avec les motivations de cette opération. 

C’est la raison pour laquelle nonobstant l’évaluation de France domaine reçue le 9 mai 2018, la commune 

maintient les prix de cession présentés supra. 

 

La signature d’une promesse de vente devra intervenir au plus tard mi-aout 2018, le temps de purger les 

voies légales de recours de la présente délibération. 

 

Chaque futur propriétaire aura l’obligation de déposer un permis de construire au plus tard 30 septembre 

2018. L’obtention du permis de construire interviendra sous 4 mois d’instruction au plus, le projet étant 

situé dans les abords des monuments historiques, soit au plus tard au 31 décembre 2018. 

Les travaux de viabilisation du lotissement seront achevés avant la fin du mois septembre 2018 ce qui 

permettra de délivrer les autorisations de construire à compter de la déclaration attestant l’achèvement 

et la conformité des travaux, partielle ou totale. 

La réitération de l’acte de vente interviendra au plus tard le 1er mars 2019. 

 

A noter que cette opération d’aménagement présentera à son terme un bilan financier excédentaire en 

prenant en compte toutes les dépenses de l’opération y compris la valorisation des terrains. Cela 

permettra d’engager et financer des investissements d’intérêt général pour l’ensemble des habitants et 

visiteurs de Combloux. 

 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Article 1 : ABROGE la délibération n°50-2018 relative à ce dossier. 

 

Article 2 : APPROUVE l’opération en réitérant son attachement à favoriser le maintien de la population 

au village 

 

Article 3 : AUTORISE monsieur le maire de procéder à la vente du lot n°5 au profit de madame et 

monsieur Linda et Jérémy NIZZIA en signant l’avant contrat et le contrat de vente ainsi que tout 

document nécessaire à l’avancement de ce dossier. Le présent lot pourra toutefois être cédé en cas de 
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désistement du présent acquéreur à un autre acquéreur sans nouvelle délibération dès lors que ce dernier 

aurait participé à l’appel à candidature. 

 

Article 4 : DIT que le régime applicable en matière de TVA sera déterminé en fonction de l’avis du 

trésor public qui a été saisi d’un rescrit fiscal sur la question ou à défaut d’un avais sous 2 mois à compter 

de la présente délibération, de la position du CRIDON sur ce point. 

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. 
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Délibération rendue exécutoire par publication le 12/06/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 12/06/2018. 
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DELIBERATION VISANT A DONNER L’AUTORISATION A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER 

LA PROMESSE DE VENTE ET L’ACTE DE VENTE RELATIFS AU LOT N°6 DU CLOS DE 

L’AIGUILLE VERTE A MADAME ET MONSIEUR ANNE-DELPHINE ET STEPHANE SOYRIS

          N°075 

 

Monsieur le maire rappelle que le lotissement du clos de l’aiguille verte se compose de 8 lots. 7 lots sont 

destinés à être cédés à des familles désireuses de s’installer à long terme sur le village de Combloux. Le 

huitième lot est conservé par la commune en vue de réaliser un programme de construction collective 

d’habitat permanent. 

En séance du 9 avril 2018, par décision n°46-2018, le conseil municipal s’est prononcé à l’unanimité en 

faveur de ce projet. 

Le prix d’acquisition a été fixé par la commission ayant travaillé sur ce projet qui vise le maintien de la 

population en place. Un avis de la valeur vénale a été sollicité auprès de France domaine afin de répondre 

aux obligations en matière de cession de biens communaux prévues par l’article L.4221-4 du code général 

des collectivités locales. 

 

Les prix de commercialisation des lots varient en fonction de l’emplacement des parcelles. Pour une 

TVA à 20%, le prix de vente se décompose comme suit : 

DETAIL DES LOTS DU CLOS DE L'AIGUILLE VERTE 

        
n° situation   prix 

  haute basse Surface m² € HT TVA € TTC 

2 X   680 165 93500 18700 112200 

3 X   664 165 91300 18260 109560 

4 X   587 165 80712.50 16142.50 96855 

5 X   671 165 92262.50 18452.50 110715 

6   X 635 140 74083.33 14816.67 88900 

7   X 686 140 80033.33 16006.67 96040 

8   X 710 140 82833.33 16566.67 99400 

 

Les terrains sont vendus toutes taxes comprises. En outre la commune n’a procédé à aucune déduction 

lors de l’acquisition des terrains d’assiette du projet d’une part. Elle a acquis ces terrains et les revend 

en terrains à bâtir d’autre part. Au vu de ces éléments il semblerait que par suite d’une évolution récente 

de la doctrine en matière de TVA, le régime applicable pour cette opération soit celui de la TVA sur 

marge. Dans cette hypothèse la TVA serait différente, comme suit : 
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LOT ACQUEREUR désignation surface 
Prix vente 

TTC 
marge TVA prix HT 

2 
CHENAL / 

PALFRAY 

2414 86 14 190 € 11 574,74 € 2 314,95 € 11 875,05 € 

2415 594 98 010 € 76 168,62 € 15 233,72 € 82 776,28 € 

    680 112 200,00 € 87 743,36 € 17 548,67 € 94 651,33 € 

3 
DELBECK 

2415 570 94 050 € 73 091,10 € 14 618,22 € 79 431,78 € 

3583 75 12 375 € 9 617,25 € 1 923,45 € 10 451,55 € 

307 19 3 135 € 2 852,09 € 570,42 € 2 564,58 € 

    664 109 560,00 € 85 560,44 € 17 112,09 € 92 447,91 € 

4 
THOMASSON 

BOURBON 

3583 587 96 855 € 75 271,01 € 15 054,20 € 81 800,80 € 

    587 96 855,00 € 75 271,01 € 15 054,20 € 81 800,80 € 

5 
NIZZIA 

3583 661 109 065 € 84 760,03 € 16 952,01 € 92 112,99 € 

3583 10 1 650 € 1 282,30 € 256,46 € 1 393,54 € 

    671 110 715,00 € 86 042,33 € 17 208,47 € 93 506,53 € 

6 SOYRIS 

3583 621 86 940 € 64 105,83 € 12 821,17 € 74 118,83 € 

2415 14 1 960 € 1 445,22 € 289,04 € 1 670,96 € 

  635 88 900,00 € 65 551,05 € 13 110,21 € 75 789,79 € 

7 

MARCHAND 

3583 15 2 100 € 1 548,45 € 309,69 € 1 790,31 € 

3581 293 41 020 € 36 657,23 € 7 331,45 € 33 688,55 € 

2415 378 52 920 € 39 020,94 € 7 804,19 € 45 115,81 € 

    686 96 040,00 € 77 226,62 € 15 445,32 € 80 594,68 € 

8 
BOUARD / 

PAQUEREAU 

2415 137 19 180 € 14 142,51 € 2 828,50 € 16 351,50 € 

3581 143 20 020 € 17 890,73 € 3 578,15 € 16 441,85 € 

3579 430 60 200 € 44 388,90 € 8 877,78 € 51 322,22 € 

    710 99 400,00 € 76 422,14 € 15 284,43 € 84 115,57 € 

        

        

 

TOTAUX   5739 896 160,00 € 700 072,25 € 140 014,45 € 756 145,55 € 
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France domaine a estimé la valeur vénale pour chaque parcelle viabilisée du lotissement. Le montant ci-

après ne tient toutefois pas compte des contraintes d’occupation qui seront contractualisées au moment 

de la vente, ni des pénalités importantes qui pourraient résulter de leur non-respect. Pour mémoire les 

contraintes applicables pour chaque parcelle sont : 

• Demande de permis de construire déposée dans les 12 mois suivant la signature de la promesse 

de cession ; 

• Permis valant division interdit ; 

• Travaux de construction terminés 18 mois au plus après l’obtention du permis de construire ; 

• Location autorisée uniquement si déménagement du propriétaire à plus de 50 Kilomètres de 

Combloux pour du logement à l’année ; 

• Pénalité prévue à l’acte de vente d’un montant forfaitaire de 3000 € assorti d’une astreinte 

mensuelle de 1500 € en cas d’un usage autre que la résidence principale. 

• L’impossibilité d’occuper les logements en résidence secondaire ou touristique 

• Impossibilité de revente à prix libre les 5 premières années suivant l’acquisition. Le prix de 

revente est celui d’acquisition majoré du cout de la construction dont la valeur est fixée 

contradictoirement par expert foncier ; 

• Les 10 années suivantes, obligation de proposer la vente à la commune à prix fixé par le 

vendeur ; 

• En dehors de circonstances particulières liées à un accident de la vie, toute revente du bien durant 

15 ans à compter de son acquisition sera soumise à application d’une pénalité. Sur la base d’un 

prix de vente en cas de commercialisation privée du terrain à hauteur de 480 € / m², la pénalité 

applicable correspond à la différence entre le prix commercial et le prix d’acquisition réel HT, 

l’ensemble multiplié par la surface du terrain. Pour l’ensemble des lots cela donne la pénalité 

suivante : 

 

• Pour un régime de TVA à 20 % : 

LOT Prix commercial Prix d’achat HT  Surface PENALITE 

2 480 137.50 680 232 900 € 

3 480 137.5 664 227 420 € 

4 480 137.5 587 201 047.50 € 

5 480 137.5 671 229 817.50 € 

6 480 116.67 635 230 714.55 € 

7 480 116.67 686 229 244.38 € 

8 480 116.67 710 257 964.3 € 

 

 

• Pour un régime de TVA sur marge : 

LOT Prix commercial Prix d’achat HT  Surface PENALITE 

2 480 139.19 € 680 231 750.80 € 

3 480 139.23 € 664 226 271.28 € 

4 480 139.35 € 587 199 873.50 € 
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5 480 139.35 € 671 228 576.15 € 

6 480 119.35 € 635 229 012.75 € 

7 480 117.49 € 686 248 681.86 € 

8 480 118.47 € 710 256 686.30 € 

 

En sus de contraintes substantielles sur l’utilisation du bien acquis par les futurs propriétaires, cette 

opération d’aménagement s’inscrit pleinement en réponse au projet d’aménagement et de 

développement durable du plan local d’urbanisme. Elle vise en effet à favoriser le maintien de la 

population en place au village dans un contexte de tension foncière très forte où la création de résidences 

principales devient une priorité pour la survie de la vie sociale dans le village. Les familles sélectionnées 

après une procédure de mise en concurrence ont d’ailleurs été retenues sur des critères sociaux, 

économiques, environnementaux de façon à apporter une réponse à cette problématique. 

L’augmentation du prix de vente des terrains orienterait la cible de population visée en résidence 

principale vers une population en résidence secondaire. Le résultat de l’opération serait donc totalement 

en contradiction avec les motivations de cette opération. 

C’est la raison pour laquelle nonobstant l’évaluation de France domaine reçue le 9 mai 2018, la commune 

maintient les prix de cession présentés supra. 

 

La signature d’une promesse de vente devra intervenir au plus tard mi-aout 2018, le temps de purger les 

voies légales de recours de la présente délibération. 

 

Chaque futur propriétaire aura l’obligation de déposer un permis de construire au plus tard 30 septembre 

2018. L’obtention du permis de construire interviendra sous 4 mois d’instruction au plus, le projet étant 

situé dans les abords des monuments historiques, soit au plus tard au 31 décembre 2018. 

Les travaux de viabilisation du lotissement seront achevés avant la fin du mois septembre 2018 ce qui 

permettra de délivrer les autorisations de construire à compter de la déclaration attestant l’achèvement 

et la conformité des travaux, partielle ou totale. 

La réitération de l’acte de vente interviendra au plus tard le 1er mars 2019. 

 

A noter que cette opération d’aménagement présentera à son terme un bilan financier excédentaire en 

prenant en compte toutes les dépenses de l’opération y compris la valorisation des terrains. Cela 

permettra d’engager et financer des investissements d’intérêt général pour l’ensemble des habitants et 

visiteurs de Combloux. 

 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Article 1 : ABROGE la délibération n°51-2018 relative à ce dossier 

 

Article 2 : APPROUVE l’opération en réitérant son attachement à favoriser le maintien de la population 

au village 

 

Article 3 : AUTORISE monsieur le maire de procéder à la vente du lot n°6 au profit de madame et 

monsieur Anne-Delphine et Stéphane SOYRIS en signant l’avant contrat et le contrat de vente ainsi que 

tout document nécessaire à l’avancement de ce dossier. Le présent lot pourra toutefois être cédé en cas 

de désistement du présent acquéreur à un autre acquéreur sans nouvelle délibération dès lors que ce 

dernier aurait participé à l’appel à candidature. 
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Article 4 : DIT que le régime applicable en matière de TVA sera déterminé en fonction de l’avis du 

trésor public qui a été saisi d’un rescrit fiscal sur la question ou à défaut d’un avais sous 2 mois à compter 

de la présente délibération, de la position du CRIDON sur ce point. 

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. 

 



Conseil municipal du 29 mai 2018  41/56 
 

 

 

 

Délibération rendue exécutoire par publication le 12/06/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 12/06/2018. 
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DELIBERATION VISANT A DONNER L’AUTORISATION A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER 

LA PROMESSE DE VENTE ET L’ACTE DE VENTE RELATIFS AU LOT N°7 DU CLOS DE 

L’AIGUILLE VERTE A MADAME ET MONSIEUR NADINE KASSAS MARCHAND ET 

LUCAS MARCHAND        N°076 

 

Monsieur le maire rappelle que le lotissement du clos de l’aiguille verte se compose de 8 lots. 7 lots sont 

destinés à être cédés à des familles désireuses de s’installer à long terme sur le village de Combloux. Le 

huitième lot est conservé par la commune en vue de réaliser un programme de construction collective 

d’habitat permanent. 

En séance du 9 avril 2018, par décision n°46-2018, le conseil municipal s’est prononcé à l’unanimité en 

faveur de ce projet. 

Le prix d’acquisition a été fixé par la commission ayant travaillé sur ce projet qui vise le maintien de la 

population en place. Un avis de la valeur vénale a été sollicité auprès de France domaine afin de répondre 

aux obligations en matière de cession de biens communaux prévues par l’article L.4221-4 du code général 

des collectivités locales. 

 

Les prix de commercialisation des lots varient en fonction de l’emplacement des parcelles. Pour une 

TVA à 20%, le prix de vente se décompose comme suit : 

DETAIL DES LOTS DU CLOS DE L'AIGUILLE VERTE 

        
n° situation   prix 

  haute basse Surface m² € HT TVA € TTC 

2 X   680 165 93500 18700 112200 

3 X   664 165 91300 18260 109560 

4 X   587 165 80712.50 16142.50 96855 

5 X   671 165 92262.50 18452.50 110715 

6   X 635 140 74083.33 14816.67 88900 

7   X 686 140 80033.33 16006.67 96040 

8   X 710 140 82833.33 16566.67 99400 

 

Les terrains sont vendus toutes taxes comprises. En outre la commune n’a procédé à aucune déduction 

lors de l’acquisition des terrains d’assiette du projet d’une part. Elle a acquis ces terrains et les revend 

en terrains à bâtir d’autre part. Au vu de ces éléments il semblerait que par suite d’une évolution récente 

de la doctrine en matière de TVA, le régime applicable pour cette opération soit celui de la TVA sur 

marge. Dans cette hypothèse la TVA serait différente, comme suit : 
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LOT ACQUEREUR désignation surface 
Prix vente 

TTC 
marge TVA prix HT 

2 
CHENAL / 

PALFRAY 

2414 86 14 190 € 11 574,74 € 2 314,95 € 11 875,05 € 

2415 594 98 010 € 76 168,62 € 15 233,72 € 82 776,28 € 

    680 112 200,00 € 87 743,36 € 17 548,67 € 94 651,33 € 

3 
DELBECK 

2415 570 94 050 € 73 091,10 € 14 618,22 € 79 431,78 € 

3583 75 12 375 € 9 617,25 € 1 923,45 € 10 451,55 € 

307 19 3 135 € 2 852,09 € 570,42 € 2 564,58 € 

    664 109 560,00 € 85 560,44 € 17 112,09 € 92 447,91 € 

4 
THOMASSON 

BOURBON 

3583 587 96 855 € 75 271,01 € 15 054,20 € 81 800,80 € 

    587 96 855,00 € 75 271,01 € 15 054,20 € 81 800,80 € 

5 
NIZZIA 

3583 661 109 065 € 84 760,03 € 16 952,01 € 92 112,99 € 

3583 10 1 650 € 1 282,30 € 256,46 € 1 393,54 € 

    671 110 715,00 € 86 042,33 € 17 208,47 € 93 506,53 € 

6 SOYRIS 

3583 621 86 940 € 64 105,83 € 12 821,17 € 74 118,83 € 

2415 14 1 960 € 1 445,22 € 289,04 € 1 670,96 € 

  635 88 900,00 € 65 551,05 € 13 110,21 € 75 789,79 € 

7 

MARCHAND 

3583 15 2 100 € 1 548,45 € 309,69 € 1 790,31 € 

3581 293 41 020 € 36 657,23 € 7 331,45 € 33 688,55 € 

2415 378 52 920 € 39 020,94 € 7 804,19 € 45 115,81 € 

    686 96 040,00 € 77 226,62 € 15 445,32 € 80 594,68 € 

8 
BOUARD / 

PAQUEREAU 

2415 137 19 180 € 14 142,51 € 2 828,50 € 16 351,50 € 

3581 143 20 020 € 17 890,73 € 3 578,15 € 16 441,85 € 

3579 430 60 200 € 44 388,90 € 8 877,78 € 51 322,22 € 

    710 99 400,00 € 76 422,14 € 15 284,43 € 84 115,57 € 

        

        

 

TOTAUX   5739 896 160,00 € 700 072,25 € 140 014,45 € 756 145,55 € 
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France domaine a estimé la valeur vénale pour chaque parcelle viabilisée du lotissement. Le montant ci-

après ne tient toutefois pas compte des contraintes d’occupation qui seront contractualisées au moment 

de la vente, ni des pénalités importantes qui pourraient résulter de leur non-respect. Pour mémoire les 

contraintes applicables pour chaque parcelle sont : 

• Demande de permis de construire déposée dans les 12 mois suivant la signature de la promesse 

de cession ; 

• Permis valant division interdit ; 

• Travaux de construction terminés 18 mois au plus après l’obtention du permis de construire ; 

• Location autorisée uniquement si déménagement du propriétaire à plus de 50 Kilomètres de 

Combloux pour du logement à l’année ; 

• Pénalité prévue à l’acte de vente d’un montant forfaitaire de 3000 € assorti d’une astreinte 

mensuelle de 1500 € en cas d’un usage autre que la résidence principale. 

• L’impossibilité d’occuper les logements en résidence secondaire ou touristique 

• Impossibilité de revente à prix libre les 5 premières années suivant l’acquisition. Le prix de 

revente est celui d’acquisition majoré du cout de la construction dont la valeur est fixée 

contradictoirement par expert foncier ; 

• Les 10 années suivantes, obligation de proposer la vente à la commune à prix fixé par le 

vendeur ; 

• En dehors de circonstances particulières liées à un accident de la vie, toute revente du bien durant 

15 ans à compter de son acquisition sera soumise à application d’une pénalité. Sur la base d’un 

prix de vente en cas de commercialisation privée du terrain à hauteur de 480 € / m², la pénalité 

applicable correspond à la différence entre le prix commercial et le prix d’acquisition réel HT, 

l’ensemble multiplié par la surface du terrain. Pour l’ensemble des lots cela donne la pénalité 

suivante : 

 

• Pour un régime de TVA à 20 % : 

LOT Prix commercial Prix d’achat HT  Surface PENALITE 

2 480 137.50 680 232 900 € 

3 480 137.5 664 227 420 € 

4 480 137.5 587 201 047.50 € 

5 480 137.5 671 229 817.50 € 

6 480 116.67 635 230 714.55 € 

7 480 116.67 686 229 244.38 € 

8 480 116.67 710 257 964.3 € 

 

 

• Pour un régime de TVA sur marge : 

LOT Prix commercial Prix d’achat HT  Surface PENALITE 

2 480 139.19 € 680 231 750.80 € 

3 480 139.23 € 664 226 271.28 € 

4 480 139.35 € 587 199 873.50 € 
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5 480 139.35 € 671 228 576.15 € 

6 480 119.35 € 635 229 012.75 € 

7 480 117.49 € 686 248 681.86 € 

8 480 118.47 € 710 256 686.30 € 

 

En sus de contraintes substantielles sur l’utilisation du bien acquis par les futurs propriétaires, cette 

opération d’aménagement s’inscrit pleinement en réponse au projet d’aménagement et de 

développement durable du plan local d’urbanisme. Elle vise en effet à favoriser le maintien de la 

population en place au village dans un contexte de tension foncière très forte où la création de résidences 

principales devient une priorité pour la survie de la vie sociale dans le village. Les familles sélectionnées 

après une procédure de mise en concurrence ont d’ailleurs été retenues sur des critères sociaux, 

économiques, environnementaux de façon à apporter une réponse à cette problématique. 

L’augmentation du prix de vente des terrains orienterait la cible de population visée en résidence 

principale vers une population en résidence secondaire. Le résultat de l’opération serait donc totalement 

en contradiction avec les motivations de cette opération. 

C’est la raison pour laquelle nonobstant l’évaluation de France domaine reçue le 9 mai 2018, la commune 

maintient les prix de cession présentés supra. 

 

La signature d’une promesse de vente devra intervenir au plus tard mi-aout 2018, le temps de purger les 

voies légales de recours de la présente délibération. 

 

Chaque futur propriétaire aura l’obligation de déposer un permis de construire au plus tard 30 septembre 

2018. L’obtention du permis de construire interviendra sous 4 mois d’instruction au plus, le projet étant 

situé dans les abords des monuments historiques, soit au plus tard au 31 décembre 2018. 

Les travaux de viabilisation du lotissement seront achevés avant la fin du mois septembre 2018 ce qui 

permettra de délivrer les autorisations de construire à compter de la déclaration attestant l’achèvement 

et la conformité des travaux, partielle ou totale. 

La réitération de l’acte de vente interviendra au plus tard le 1er mars 2019. 

 

A noter que cette opération d’aménagement présentera à son terme un bilan financier excédentaire en 

prenant en compte toutes les dépenses de l’opération y compris la valorisation des terrains. Cela 

permettra d’engager et financer des investissements d’intérêt général pour l’ensemble des habitants et 

visiteurs de Combloux. 

 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Article 1 : ABROGE la délibération n°52-2018 relative à ce dossier 

 

Article 2 : APPROUVE l’opération en réitérant son attachement à favoriser le maintien de la population 

au village 

 

Article 3 : AUTORISE monsieur le maire de procéder à la vente du lot n°7 au profit de madame Nadine 

KASSAS MARCHAND et monsieur Lucas MARCHAND en signant l’avant contrat et le contrat de 

vente ainsi que tout document nécessaire à l’avancement de ce dossier. Le présent lot pourra toutefois 

être cédé en cas de désistement du présent acquéreur à un autre acquéreur sans nouvelle délibération dès 

lors que ce dernier aurait participé à l’appel à candidature. 
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Article 4 : DIT que le régime applicable en matière de TVA sera déterminé en fonction de l’avis du 

trésor public qui a été saisi d’un rescrit fiscal sur la question ou à défaut d’un avais sous 2 mois à compter 

de la présente délibération, de la position du CRIDON sur ce point. 

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. 
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Délibération rendue exécutoire par publication le 12/06/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 12/06/2018. 
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DELIBERATION VISANT A DONNER L’AUTORISATION A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER 

LA PROMESSE DE VENTE ET L’ACTE DE VENTE RELATIFS AU LOT N°8 DU CLOS DE 

L’AIGUILLE VERTE A MADAME MARIE-ANNE BOUARD ET MONSIEUR PIERRE 

PAQUEREAU         N°077 

 

Monsieur le maire rappelle que le lotissement du clos de l’aiguille verte se compose de 8 lots. 7 lots sont 

destinés à être cédés à des familles désireuses de s’installer à long terme sur le village de Combloux. Le 

huitième lot est conservé par la commune en vue de réaliser un programme de construction collective 

d’habitat permanent. 

En séance du 9 avril 2018, par décision n°46-2018, le conseil municipal s’est prononcé à l’unanimité en 

faveur de ce projet. 

Le prix d’acquisition a été fixé par la commission ayant travaillé sur ce projet qui vise le maintien de la 

population en place. Un avis de la valeur vénale a été sollicité auprès de France domaine afin de répondre 

aux obligations en matière de cession de biens communaux prévues par l’article L.4221-4 du code général 

des collectivités locales. 

 

Les prix de commercialisation des lots varient en fonction de l’emplacement des parcelles. Pour une 

TVA à 20%, le prix de vente se décompose comme suit : 

DETAIL DES LOTS DU CLOS DE L'AIGUILLE VERTE 

        
n° situation   prix 

  haute basse Surface m² € HT TVA € TTC 

2 X   680 165 93500 18700 112200 

3 X   664 165 91300 18260 109560 

4 X   587 165 80712.50 16142.50 96855 

5 X   671 165 92262.50 18452.50 110715 

6   X 635 140 74083.33 14816.67 88900 

7   X 686 140 80033.33 16006.67 96040 

8   X 710 140 82833.33 16566.67 99400 

 

Les terrains sont vendus toutes taxes comprises. En outre la commune n’a procédé à aucune déduction 

lors de l’acquisition des terrains d’assiette du projet d’une part. Elle a acquis ces terrains et les revend 

en terrains à bâtir d’autre part. Au vu de ces éléments il semblerait que par suite d’une évolution récente 

de la doctrine en matière de TVA, le régime applicable pour cette opération soit celui de la TVA sur 

marge. Dans cette hypothèse la TVA serait différente, comme suit : 
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LOT ACQUEREUR désignation surface 
Prix vente 

TTC 
marge TVA prix HT 

2 
CHENAL / 

PALFRAY 

2414 86 14 190 € 11 574,74 € 2 314,95 € 11 875,05 € 

2415 594 98 010 € 76 168,62 € 15 233,72 € 82 776,28 € 

    680 112 200,00 € 87 743,36 € 17 548,67 € 94 651,33 € 

3 
DELBECK 

2415 570 94 050 € 73 091,10 € 14 618,22 € 79 431,78 € 

3583 75 12 375 € 9 617,25 € 1 923,45 € 10 451,55 € 

307 19 3 135 € 2 852,09 € 570,42 € 2 564,58 € 

    664 109 560,00 € 85 560,44 € 17 112,09 € 92 447,91 € 

4 
THOMASSON 

BOURBON 

3583 587 96 855 € 75 271,01 € 15 054,20 € 81 800,80 € 

    587 96 855,00 € 75 271,01 € 15 054,20 € 81 800,80 € 

5 
NIZZIA 

3583 661 109 065 € 84 760,03 € 16 952,01 € 92 112,99 € 

3583 10 1 650 € 1 282,30 € 256,46 € 1 393,54 € 

    671 110 715,00 € 86 042,33 € 17 208,47 € 93 506,53 € 

6 SOYRIS 

3583 621 86 940 € 64 105,83 € 12 821,17 € 74 118,83 € 

2415 14 1 960 € 1 445,22 € 289,04 € 1 670,96 € 

  635 88 900,00 € 65 551,05 € 13 110,21 € 75 789,79 € 

7 

MARCHAND 

3583 15 2 100 € 1 548,45 € 309,69 € 1 790,31 € 

3581 293 41 020 € 36 657,23 € 7 331,45 € 33 688,55 € 

2415 378 52 920 € 39 020,94 € 7 804,19 € 45 115,81 € 

    686 96 040,00 € 77 226,62 € 15 445,32 € 80 594,68 € 

8 
BOUARD / 

PAQUEREAU 

2415 137 19 180 € 14 142,51 € 2 828,50 € 16 351,50 € 

3581 143 20 020 € 17 890,73 € 3 578,15 € 16 441,85 € 

3579 430 60 200 € 44 388,90 € 8 877,78 € 51 322,22 € 

    710 99 400,00 € 76 422,14 € 15 284,43 € 84 115,57 € 

        

        

 

TOTAUX   5739 896 160,00 € 700 072,25 € 140 014,45 € 756 145,55 € 
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France domaine a estimé la valeur vénale pour chaque parcelle viabilisée du lotissement. Le montant ci-

après ne tient toutefois pas compte des contraintes d’occupation qui seront contractualisées au moment 

de la vente, ni des pénalités importantes qui pourraient résulter de leur non-respect. Pour mémoire les 

contraintes applicables pour chaque parcelle sont : 

• Demande de permis de construire déposée dans les 12 mois suivant la signature de la promesse 

de cession ; 

• Permis valant division interdit ; 

• Travaux de construction terminés 18 mois au plus après l’obtention du permis de construire ; 

• Location autorisée uniquement si déménagement du propriétaire à plus de 50 Kilomètres de 

Combloux pour du logement à l’année ; 

• Pénalité prévue à l’acte de vente d’un montant forfaitaire de 3000 € assorti d’une astreinte 

mensuelle de 1500 € en cas d’un usage autre que la résidence principale. 

• L’impossibilité d’occuper les logements en résidence secondaire ou touristique 

• Impossibilité de revente à prix libre les 5 premières années suivant l’acquisition. Le prix de 

revente est celui d’acquisition majoré du cout de la construction dont la valeur est fixée 

contradictoirement par expert foncier ; 

• Les 10 années suivantes, obligation de proposer la vente à la commune à prix fixé par le 

vendeur ; 

• En dehors de circonstances particulières liées à un accident de la vie, toute revente du bien durant 

15 ans à compter de son acquisition sera soumise à application d’une pénalité. Sur la base d’un 

prix de vente en cas de commercialisation privée du terrain à hauteur de 480 € / m², la pénalité 

applicable correspond à la différence entre le prix commercial et le prix d’acquisition réel HT, 

l’ensemble multiplié par la surface du terrain. Pour l’ensemble des lots cela donne la pénalité 

suivante : 

 

• Pour un régime de TVA à 20 % : 

LOT Prix commercial Prix d’achat HT  Surface PENALITE 

2 480 137.50 680 232 900 € 

3 480 137.5 664 227 420 € 

4 480 137.5 587 201 047.50 € 

5 480 137.5 671 229 817.50 € 

6 480 116.67 635 230 714.55 € 

7 480 116.67 686 229 244.38 € 

8 480 116.67 710 257 964.3 € 

 

 

• Pour un régime de TVA sur marge : 

LOT Prix commercial Prix d’achat HT  Surface PENALITE 

2 480 139.19 € 680 231 750.80 € 

3 480 139.23 € 664 226 271.28 € 

4 480 139.35 € 587 199 873.50 € 
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5 480 139.35 € 671 228 576.15 € 

6 480 119.35 € 635 229 012.75 € 

7 480 117.49 € 686 248 681.86 € 

8 480 118.47 € 710 256 686.30 € 

 

 

En sus de contraintes substantielles sur l’utilisation du bien acquis par les futurs propriétaires, cette 

opération d’aménagement s’inscrit pleinement en réponse au projet d’aménagement et de 

développement durable du plan local d’urbanisme. Elle vise en effet à favoriser le maintien de la 

population en place au village dans un contexte de tension foncière très forte où la création de résidences 

principales devient une priorité pour la survie de la vie sociale dans le village. Les familles sélectionnées 

après une procédure de mise en concurrence ont d’ailleurs été retenues sur des critères sociaux, 

économiques, environnementaux de façon à apporter une réponse à cette problématique. 

L’augmentation du prix de vente des terrains orienterait la cible de population visée en résidence 

principale vers une population en résidence secondaire. Le résultat de l’opération serait donc totalement 

en contradiction avec les motivations de cette opération. 

C’est la raison pour laquelle nonobstant l’évaluation de France domaine reçue le 9 mai 2018, la commune 

maintient les prix de cession présentés supra. 

 

La signature d’une promesse de vente devra intervenir au plus tard mi-aout 2018, le temps de purger les 

voies légales de recours de la présente délibération. 

 

Chaque futur propriétaire aura l’obligation de déposer un permis de construire au plus tard 30 septembre 

2018. L’obtention du permis de construire interviendra sous 4 mois d’instruction au plus, le projet étant 

situé dans les abords des monuments historiques, soit au plus tard au 31 décembre 2018. 

Les travaux de viabilisation du lotissement seront achevés avant la fin du mois septembre 2018 ce qui 

permettra de délivrer les autorisations de construire à compter de la déclaration attestant l’achèvement 

et la conformité des travaux, partielle ou totale. 

La réitération de l’acte de vente interviendra au plus tard le 1er mars 2019. 

 

A noter que cette opération d’aménagement présentera à son terme un bilan financier excédentaire en 

prenant en compte toutes les dépenses de l’opération y compris la valorisation des terrains. Cela 

permettra d’engager et financer des investissements d’intérêt général pour l’ensemble des habitants et 

visiteurs de Combloux. 

 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Article 1 : ABROGE la délibération n°53-2018 relative à ce dossier. 

 

Article 2 : APPROUVE l’opération en réitérant son attachement à favoriser le maintien de la population 

au village 

 

Article 3 : AUTORISE monsieur le maire de procéder à la vente du lot n°8 au profit de madame Marie 

Anne BOUARD et monsieur Pierre PAQUEREAU en signant l’avant contrat et le contrat de vente ainsi 

que tout document nécessaire à l’avancement de ce dossier. Le présent lot pourra toutefois être cédé en 
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cas de désistement du présent acquéreur à un autre acquéreur sans nouvelle délibération dès lors que ce 

dernier aurait participé à l’appel à candidature. 

 

Article 4 : DIT que le régime applicable en matière de TVA sera déterminé en fonction de l’avis du 

trésor public qui a été saisi d’un rescrit fiscal sur la question ou à défaut d’un avais sous 2 mois à compter 

de la présente délibération, de la position du CRIDON sur ce point. 

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. 
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Délibération rendue exécutoire par publication le 12/06/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 12/06/2018. 
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DROIT DE PREEMPTION URBAIN                        N° 078 

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

au cours de ce mois : 

Référence Nom du propriétaire Désignation du bien 

 

B4462 Route de la Cry 

 

 

Consorts Chassagnette 

 

Bâti sur terrain propre 

 

B 5940, 5943, 5945, 

6005, 6007, 6152 (ex 

6011), 6153 (ex 6012) 

Ormaret 

 

Horizon Patrimoine 

Immobilier 

 

Non bâti 

 

B6151, 6009, 6003 

Ormaret 

 

Horizon Patrimoine 

Immobilier 

 

Non bâti 

 

B 4166 

Route de la Cry Cuchet 

 

Consorts Patregnani 

 

Bâti sur terrain propre 

 

B6110 et 5879 

Basseville 

 

Danièle DORY 

 

Non Bâti 

 

B 6013, 6154 

Ormaret 

 

Horizon Patrimoine 

Immobilier 

 

Non bâti 

 

A 4327, 4329 

Route du Médonnet 

 

Cindy MUGNIER 

 

Non bâti 
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B 6060 (ex796p) et 

6061 (ex 796p) 

La côte Pugin 

 

Horizon Patrimoine 

Immobilier 

 

Non bâti 

 

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 12/06/2018 et télétransmission au contrôle de légalité 

le 12/06/2018. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 26 juin à 19h00. Le conseil municipal du mois 

de Juillet est quant à lui programmé au lundi 30 juillet à 19h00. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Monsieur le Maire donne un compte-rendu de la visite d’une délégation de 5 personnes 

du comité de jumelage de Concarneau. Plusieurs élus de Combloux se sont mobilisés 

pour leur faire visiter la commune, ses atouts et également les alentours. La délégation 

a été logée au Manoir des Brons, elle a pu rencontrer les responsables des centres de 

vacances (Lycée, La Combas, Manoir des Brons) du village, visité les fermes du Mont-

Blanc et se sont rendus à Cordon, Megève, au Centre de la Nature Montagnarde à 
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Sallanches. Des échanges ont également eu lieu avec les directrices des deux écoles, 

avec la volonté d’essayer d’organiser des classes de mer pour que les enfants de 

Combloux puissent découvrir les activités maritimes et des classes de neige pour les 

enfants de Concarneau. L’objectif est aussi de permettre des échanges « famille ». 

- Monsieur le Maire informe que la demi-finale de la coupe de district aura lieu à 

Combloux, au stade, le mardi 5 juin prochain à 20h. Le Conseil Municipal félicite le 

FCC. 

- Monsieur le Maire relaie l’appel à bénévoles pour la Comblorane, qui se déroule les 

16 et 17 juin prochains au départ du plan d’eau biotope. Il invite chacun à s’inscrire en 

tant que bénévole ou en tant que participant pour ce week-end de lancement de la saison 

estivale. 

- Monsieur le Maire relaie les remerciements du comité d’organisation de Dré dans 

l’Darbon pour l’aide logistique et financière apportée par la commune. 

- Le vide grenier du comité de jumelage Combloux / Diekholzen aura lieu ce dimanche 

2 juin. A cette occasion, L’Fredi sera également ouvert pour une vente des biens 

récupérés à l’intérieur. 

- Monsieur Nicolas PAGET souhaite avoir la confirmation du maintien de la fermeture 

des remontées mécaniques cet été. Monsieur le Maire répond par l’affirmative, dans le 

même dispositif que l’année dernière. Il ajoute qu’il y a toujours un entretien sur les 

sentiers VTT, notamment la piste bleue n°11, quand bien même elle n’est pas desservie 

par une remontée mécanique. 

- Madame Evelyne TURRI soulève le fait qu’une pierre a été installée sur le chemin de 

l’Isle pour bloquer la circulation. Elle indique que c’est une chose positive pour limiter 

le trafic sur ce chemin. Elle s’interroge sur la possibilité de bloquer l’accès à la 

résidence de tourisme par en-dessous. Tant que les travaux ne sont pas terminés, cela 

n’est pas possible. Ensuite, ce sera l’accès secours, avec une borne prévue à cet effet 

installée par le SDIS. Il faudra surveiller l’installation de cette borne à la fin des 

travaux. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15.  


