
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

DEPARTEMENT DE L’ISERE 

 

CANTON DE DOMENE 

 

NOMBRE DE MEMBRES  

EN EXERCICE : 14 

PRESENTS : 12 

VOTANTS : 12  

DATE DE CONVOCATION 

30 septembre 2015  

DATE D’AFFICHAGE 

2015 

 

COMPTE RENDU 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE LA COMBE-DE-LANCEY 

Séance du 5 octobre 2015 

L’AN DEUX MIL QUNZE  ET LE CINQ OCTOBRE 

 

A 19 HEURES, LE CONSEIL MUNICIPAL REGULIEREMENT CONVOQUE, 

S’EST REUNI AU NOMBRE PRESCRIT PAR LA LOI, DANS LE LIEU 

HABITUEL DE SES SEANCES,  

Présents : Président de séance : Villarino Régine, Maire. 

Cuny Michel, Rutigliano Karine, Bouchet-Lanat Simone,  Germain Jean 

Christian, Breysse Valérie, Giraud Roger, Cambonie Joël. Lanoy 

Renaud, Pavarotti Céline, Dutartre Vauthier Catherine, Boulle Daniel 

Absents excusés: Schmitt Françoise, Malan delphine 

Absent :  

Secrétaire de séance : Pavarotti Céline 

Secrétaire de séance auxiliaire:  

 

 

DELIBERATION N°2015-45 : Soutien de la commune à la CCPG pour le projet 

« Territoire à Energie Positive ». 

La communauté de communes a adopté à l’unanimité un Plan Climat Energie(PCAET) le 23 

septembre 2013. 

Les actions déjà engagées visent à atteindre une sobriété énergétique, une meilleure performance 

énergétique, associée à l’augmentation de la part d’énergie renouvelable dans le bouquet 

énergétique consommé. Le PCAET contribuera également par certaines de ses actions à 

accompagner les territoires et ses acteurs à mieux s’adapter au changement climatique. 

Le Grésivaudan propose de renforcer son engagement dans la démarche de transition énergétique. 

La Communauté de communes a été labélisée, début 2015, Territoire à Energie Positive pour la 

Croissance Verte (TEPCV) en devenir par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 

l’Energie. Afin de concrétiser cette labellisation, le Grésivaudan dépose un dossier régional Territoire 

à Energie Positive(TEPOS) en octobre 2015. 

La labellisation TEPOS permet de bénéficier de soutiens supplémentaires de l’Ademe et de la Région 

Rhone Alpes. 

L’objectif TEPOS vise à engager les territoires dans une démarche de transition énergétique sur une 

trajectoire permettant d’atteindre l’équilibre entre la demande d’énergie et la production d’énergie 

renouvelables locales à l’horizon 2050, en travaillant sur les économies d’énergie et le 

développement des énergies renouvelables. 



A l’échelle communale, différentes actions ont été engagées ou sont prévues dans cette perspective : 

- En matière d’économie d’énergie : 
o Diagnostic sur l’éclairage public 

 

- En matière de production ou d’utilisation d’énergie renouvelable : 
o Etude en cours pour l’amélioration de l’efficacité du chauffage des bâtiments 

communaux 
Aussi, Madame le Maire propose que la commune apporte son soutien à la candidature 

intercommunale et s’engage par ses actions propres à participer à la mise en œuvre des trajectoires 

énergétiques qui seront dégagées dans le cadre de cette candidature. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide : 

-d’apporter son soutien   entier à la démarche engagée et à la mise en œuvre des actions qui auront 

été retenues à l’issue des différentes études dans le cadre de ce projet ; 

-d’assurer la Communauté de Communes de son investissement dans la limite des compétences et 

de son territoire pour l’aider à devenir un territoire à énergie positive.  

Vote à l’unanimité. 

Vote pour : 11     contre : 0           abstentions : 0 

Questions diverses : 
 

- La salle des fêtes 
Une demande de devis a été faite pour la réfection d’une partie de la toiture qui est en train de 
s’affaisser. 
 

- Cérémonie du 11 novembre 
Comme l’an dernier les enfants de l’école participeront à la cérémonie de commémoration du 11 
novembre en chantant la Marseillaise et une gerbe sera déposée au monument aux morts. 
 

- Le P.L.U 
Trois scénarios ont été proposés au conseil municipal sur le développement de la commune, un gros 
travail de réflexion est en cours pour étudier au mieux toutes les possibilités 
 
Prochain conseil municipal le 11 Novembre à 8h30. 
 


