
REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE L’ISERE 

CANTON DE DOMENE 

NOMBRE DE MEMBRES  

EN EXERCICE : 13 

PRESENTS : 11 

VOTANTS : 11 

DATE DE CONVOCATION 

10 février 2016 

DATE D’AFFICHAGE 

17 février 2016 

 

EXTRAIRT DU REGISTRE  

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE LA COMBE-DE-LANCEY 

Séance du 15 février  2016 

L’AN DEUX MIL SEIZE  ET LE QUINZE FEVRIER 

A 19 HEURES, LE CONSEIL MUNICIPAL REGULIEREMENT CONVOQUE, 

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

HABITUEL DE SES SEANCES,  

Présents : Président de séance : Villarino Régine, Maire. 

Rutigliano Karine, Bouchet-Lanat Simone,  Germain Jean Christian, 

Breysse Valérie, Giraud Roger, Cambonie Joël., Pavarotti Céline, Dutartre 

Vauthier Catherine, Boulle Daniel,  Schmitt Françoise  

Absents excusés : Lanoy Renaud, Cuny Michel 

Absent :   

Secrétaire de séance : Pavarotti Céline 

Secrétaire de séance auxiliaire:  

 

DELIBERATION N°1-2016 : Demande de maîtrise d’ouvrage déléguée et de 

financement au Syndicat des Energies du Département de l’Isère pour des travaux 

d’éclairage public (SEDI). 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le SEDI peut assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux 

d’éclairage public et apporter un financement de ceux-ci. 

Il est proposé au Conseil Municipal que la commune sollicite à la fois la maîtrise d’ouvrage déléguée et l’aide 

financière du SEDI pour les travaux sur le réseau d’éclairage public programmés en 2016. 

Cette opération consiste à réaliser la mise en  conformité d’armoires d’éclairage public et la mise en place de 

luminaires ballons fluos. 

Le SEDI ne propose une aide que lorsque le matériel d’éclairage public installé répond à certains critères d’efficacité 

énergétique, permettant l’obtention de certificats d’économie d’énergie (CEE). Il est donc proposé au Conseil 

Municipal de porter une attention particulière à la performance des équipements installés afin de prétendre à cette 

aide. Il est à noter qu’en tant que maître d’ouvrage délégué, le SEDI se chargera de la demande de CEE en son nom 

auprès des services instructeurs. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

-accepte la réalisation des travaux d’éclairage public « EP-suppression des armoires et foyers EP » dont le montant 

estimatif s’élève à 33 064 euros TTC. 

-autorise Madame le Maire à signer la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée pour la réalisation de ces travaux 

par le SEDI. 

-demande que le SEDI intègre son aide financière à l’éclairage public dans le plan de financement  des travaux 

d’éclairage public dont la maîtrise d’ouvrage déléguée lui est confiée. 

-accepte le financement proposé soit sur 33 064 euros TTC: 

Subvention SEDI                       10 497.00 

Participation TFCE                    10 497.00 

Prise en charge des frais du Sedi 1 259.00 



Participation de la commune     10 812.00 

Compte tenu de la récupération de la TVA (fctva) il resterait 5 562.00 euros à la charge de la commune 

Votes pour :      11    Contre :          Abstentions : 

DELIBERATION N°2016-02 : Subventions de l’Agence de l’Eau gérées par le 

département de l’Isère. 

Madame le Maire expose que l’Agence de l’Eau et le Conseil Général de l’Isère ont reconduit leur partenariat relatif à 

la gestion des aides à l’investissement en eau et assainissement pour la période suivante : 01/01/2015 au 31/12/2018. 

Dans ce cadre, le Département constitue l’interlocuteur unique des collectivités éligibles aux aides des deux 

financeurs : il prend en charge l’envoi des dossiers de demande à l’Agence de l’eau et assure le versement des 

subventions attribuées par le Département et l’Agence. 

Pour bénéficier de ce guichet unique, il convient de délibérer pour autoriser le Département à gérer les aides attribuées 

à notre collectivité par l’Agence de l’eau. 

Sur proposition de Madame le Maire, après en avoir délibérer, le Conseil Municipal de La Combe de Lancey autorise 

le Département de l’Isère à percevoir les aides pour le compte de la commune attribuées par l’Agence de l’eau et à les 

reverser à notre collectivité, et à effectuer les remboursements en cas de trop perçu. 

Votes pour :       11            Contre :               Abstentions : 

DELIBERATION N° 2016-03 : Désignation d’un délégué au Syndicat des Eaux Saint 

Jean le Vieux/La Combe de Lancey. 

Madame le Maire rappelle qu’à la suite de la démission de Madame Malan, il convient de désigner un nouveau 

délégué au Syndicat des Eaux Saint Jean le Vieux/La Combe de Lancey. 

Après délibération, le Conseil Municipal désigne Monsieur Daniel BOULLE    comme délégué au Syndicat des Eaux 

Saint Jean le Vieux/La Combe de Lancey. 

Votes pour :    11                  contre :               Abstentions : 

DELIBERATION N°2016-04 : Règlement de boisements 

Madame le Maire rappelle la nécessité de réactualiser le règlement de boisements et la carte correspondante  datant de 

1975. 

Il convient pour cela de faire appel aux services du Département afin de nous assister dans cette démarche, 

particulièrement au sujet des études nécessaires en parallèle avec le PLU. 

Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à solliciter le Département pour une assistance dans la réalisation du 

règlement de boisements. 

Votes pour :    11        contre :       Abstentions : 

 

Questions diverses : 

 


