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REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

DEPARTEMENT DE L’ISERE 

 

CANTON DE DOMENE 

 

NOMBRE DE MEMBRES  

EN EXERCICE : 14 

PRESENTS : 9 

VOTANTS : 9 

DATE DE CONVOCATION 

3 juin 2015  

DATE D’AFFICHAGE 

10 juin 2015 

 

COMPTE RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE LA COMBE-DE-LANCEY 

Séance du 8 juin 2015 

 

L’AN DEUX MIL QUNZE  ET LE HUIT JUIN 

 

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, Schmitt Françoise, Cambonie 

Joël.  

Absents excusés: Lanoy Renaud, Pavarotti Céline, Malan Delphine, 

Dutartre Vauthier Catherine, Boulle Daniel 

 Absent :  

Secrétaire de séance : Breysse Valérie 

Secrétaire de séance auxiliaire:  

 

 

DELIBERATION  N°2015-28:_TARIFS DU CHAUFFAGE DES LOGEMENTS DES 

ECOLES 

            Les compteurs calorifiques installés lors de la rénovation des deux logements dits 

« des écoles » permettent une facturation plus précise pour le chauffage de ces deux 

logements.  Après avoir étudié le prix moyen du fuel acheté depuis une année, 0.7363 

euros le  litre,  l’équivalence de kwh produit par un litre de fuel, 9.97 

(Légifrance.gouv), Le Conseil Municipal décide de fixer le prix du KWH à 

0.0739euros.  

 

Vote pour : 9   Contre :    0 Abstentions…0.  

DELIBERATION N° 2015-29 : Enquête publique, extension de la  société 

STMicroelectronics de Crolles : 

A la demande de la Direction Départementale de l’Equipement le Conseil Municipal doit se  

prononcer sur l’enquête publique concernant l’extension des activités de la société STMicroelectronics 

de Crolles. 

La Combe de Lancey se trouvant dans le rayon d’affichage prévu par la loi sur les installations 

classées, un avis d’enquête publique est affiché (du 4 mai 2015 au 9 juin 2015), un dossier est 

également consultable en mairie. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de La Combe de Lancey ne voit pas d’objection au 

projet d’extension de la société STMicroelectronics. 

Vote pour : 9       contre :           0       abstentions :0 
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Délibération 2015-30 : Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du 

Service Public. Eau potable et assainissement collectif. 

Madame le Maire rappelle que le CGCT impose par ses articles D.2224-1 à D 2224-5 de réaliser des 

rapports annuels sur le prix et la qualité de service pour l’eau potable et l’assainissement collectif. 

Ce rapport présenté dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice doit faire l’objet d’une 

délibération. 

Ce rapport public permet d’informer les usagers des services. Il est consultable sur Internet 

(services.eaufrance.fr, données des services, recherches textuelles, commune) 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le rapport sur la qualité de service eau potable et 

assainissement. 

 

Vote pour :  9              Contre :        0              Abstentions : 0 

Délibération N°2015-31 : Renforcement de la voirie communale. Demande 

de subvention 

Madame le Maire expose qu’il est nécessaire  d’effectuer un renforcement de la voirie communale en 

plusieurs secteurs. 

Un devis de 26 442.00  euros Ht  (31 730.40 euros ttc) a été proposé par la société Guintoli. 

Celui-ci concerne le grattage et le reprofilage des secteurs suivants : 

Chemin de Carelières : 4 500.00 euros HT 

Mas Vannier :               5 760.00 euros HT 

Le Villard- Bas :         10 422.00 euros HT 

Le Villard Haut  :         5 760.00 euros HT 

Dans le cadre de ces travaux, un deuxième devis  est proposé par la socièté Rovira pour le 

renforcement d’un mur de soutien au Mas Vannier, pour un montant de 2 050.00 euros hT  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les devis proposés et demande à Madame le 

Maire de solliciter le Conseil Général pour une aide au meilleur taux afin de réaliser ces travaux. 

Vote pour :    9   Contre :    0      Abstention : 0 

DELIBERATION 2015-32 : Convention d’astreinte avec l’entreprise 

Midali. 

Madame le Maire rappelle qu’afin d’assurer la sécurité du réseau d’eau et une remise en 

fonctionnement rapide en cas de problème, il convient de renouveler une convention d’astreinte. 
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L’entreprise Midali de Theys nous propose la convention suivante : 

-Personnel répondant au téléphone 7/7j sur simple appel. 04 76 71 05 21 

-Mise à disposition d’une équipe d’intervention dans les 2h après la prise de contact. 

-Mise à disposition d’un nombre de pièces important avec bordereau de prix. 

Le prix est fixé à 2000.00 euros HT/an pour une durée d’un an sur l’ensemble de la commune de La 

Combe de Lancey. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer la convention 

d’astreinte avec l’entreprise Midali. 

Votes pour :    9   Contre :0    Abstentions :0 

 

DELIBERATION N°2015-33 : Désaffiliation de Grenoble-Alpes Métropole 

du CDG 38 

Le CDG38 est un établissement public administratif, dirigé par des élus des collectivités, au service de 

tous les employeurs territoriaux de l’Isère. Fondé sur un principe coopératif de solidarité et de 

mutualisation des moyens, il  promeut une application uniforme du statut de la fonction publique 

territoriale, pour plus de 15 000 agents exerçant auprès de plus de 770 employeurs isérois et anime le 

dialogue social à l’échelle départementale. 

 

Le CDG38 accompagne les élus, au quotidien, dans leurs responsabilités d’employeur dans les domaines 

suivants : 

- conseil statutaire (sur l’application du statut de la fonction publique territoriale), 

- organisation des trois CAP départementales, compétentes pour émettre des avis sur la carrière, 

les avancements, la promotion interne …  

- secrétariat du comité technique départemental, 

- secrétariat du conseil de discipline, 

- conseil en gestion des ressources humaines (organisation, temps de travail, recrutement, 

rémunération…), 

- emploi (publication des offres, reclassement,  mobilité, missions temporaires...), 

- santé et sécurité au travail (équipes pluridisciplinaires comprenant  médecins, infirmières, 

assistants, préventeurs, psychologues du travail et assistantes sociales),  

- secrétariat des instances médicales (comité médical et commission de réforme),  

- assurance statutaire du risque employeur,  

- accompagnement social de l'emploi (protection sociale complémentaire avec la garantie de 

maintien de salaire et la complémentaire santé), 

 

Les collectivités de moins de 350 agents sont affiliées obligatoirement au CDG38 ; les autres 

collectivités peuvent bénéficier de ces prestations si elles le souhaitent, dans le cadre d’une affiliation 

dite « volontaire ». 

 

Par courrier  du Président du CDG 38, le conseil est informé de la demande de désaffiliation de la 

Métropole, à effet du 1er Janvier 2016. 

 

En effet, les effectifs de l’établissement Grenoble Alpes Métropole ont progressivement augmenté ces 

dernières années, et représentent actuellement plus de 1 000 agents, avec les transferts de compétence 

et donc d’agents liés à sa transformation en Métropole, le 1er Janvier 2015. 

La volonté de désaffiliation de la Métropole s’inscrit dans un contexte d’évolution de cette 

intercommunalité, en application de la Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 

territoriale et d'affirmation des métropoles. 
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La Métropole souhaite désormais se doter d’outils et de moyens pour mettre en place une politique de 

ressources humaines ambitieuse, pleine et cohérente, qui intègre toutes les dimensions liées à la vie 

professionnelle des agents : santé au travail, avancement, mobilités, prévention et discipline. 

 

Pour le CDG38, cette désaffiliation appelle une mise en adéquation de ses ressources et de ses modalités 

d’intervention, principalement dans les domaines suivants : conseil statutaire et CAP d’une part, santé 

et sécurité au travail d’autre part.  

 

 

La loi du 26 janvier 1984 précise dans son article 15 qu’il peut être fait opposition à cette demande, dans 

un délai de deux mois, par les deux tiers des collectivités et établissements déjà affiliés représentant au 

moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ou par les trois quarts de ces collectivités et 

établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés. 

 

Le Conseil, 

Vu la loi 84-53 du 26 Janvier 1984 et notamment son article 15, 

Vu le décret 85-643 du 26 Juin 1985 et notamment son article 31, 

Vu le courrier du 26 Mai 2015 du président du CDG38 sollicitant l’avis du conseil sur la désaffiliation 

de GRENOBLE ALPES METROPOLE au 1er Janvier 2016. 

Après en avoir délibéré, 

Décide d’approuver cette demande de désaffiliation, 

 

Votes :  9    Contre : 0    Abstentions 

 

DELIBERATION 2015-34 : Caution pour le prêt du chapiteau. 
Madame le Maire rappelle que le chapiteau de la commune est parfois prêté aux particuliers de La 

Combe de Lancey. 

S’il est prêté à titre gracieux, il serait néanmoins bon de se prévenir d’éventuels dégâts qui pourraient 

lui être causés. 

Madame le Maire propose d’instaurer le principe d’une caution. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’instaurer une caution de 500 euros pour le prêt 

du chapiteau. 

 

Votes pour :   9  Contre :   0        Abstentions :  : 

 

 
QUESTIONS  ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

-Notification du droit de priorité de la commune sur un bien sis lieu-dit « le Mas Jullien » pour une 

contenance totale de 66 625 m2 adressé par la direction départementale des Finances Publiques. La 

commune n’ayant  jamais souhaité faire l’acquisition de ce bien, une réponse négative sera adressée à 

l’État. 

-Assemblée Générale de l’ADMR le 16 juin à 20 H en Mairie 

 

-Enquête sur l’adaptation des logements pour les personnes retraitées de la commune de plus de 60 ans 

: projet soutenu par la Communauté de Communes du Grésivaudan que la commune envisage de 

relayer prochainement 

 

-Démarrage des travaux du clocher de l’église le 30 juin 

 

 

Prochain CM le 6 juillet à 19 H 


