
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

DEPARTEMENT DE L’ISERE 

 

CANTON DE DOMENE 

 

NOMBRE DE MEMBRES  

EN EXERCICE : 14 

PRESENTS : 12 

VOTANTS : 12  

DATE DE CONVOCATION 

10 décembre 2015 

DATE D’AFFICHAGE 

16 décembre 2015 

 

COMPTE RENDU 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE LA COMBE-DE-LANCEY 

Séance du 14 décembre 2015 

L’AN DEUX MIL QUNZE  ET LE QUINZE DECEMBRE 

 

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,  Cuny Michel, Schmitt Françoise  

Absents excusés : Malan Delphine, Lanoy Renaud 

Absent :   

Secrétaire de séance : Pavarotti Céline 

Secrétaire de séance auxiliaire:  

 

 

DELIBERATION N° 2015-55 : Proposition de refinancement du prêt Caisse d’Epargne 

concernant les logements de l’ancien café en 2002. 

Madame le Maire rappelle la difficulté de relouer les appartements réalisés en 2002 dans la maison 

communale dite « ancien café ». 

Le coût des loyers étant l’obstacle principal, Madame le Maire propose d’en atténuer le montant par 

refinancement de l’emprunt qui avait été nécessaire à l’époque pour leur aménagement. 

Après discussion avec le prêteur, la Caisse d’Epargne de Grenoble, la proposition de refinancement 

suivante nous est faite par cet organisme pour le prêt AR13266 obtenu le 30/01/2002 pour 143 000 €. 

 

Propositions de refinancement  

Ces propositions de refinancement sont réalisées à titre dérogatoire dans la mesure où les indemnités 

contractuelles de remboursement anticipé de  28 898,00 € sont ramenées à 9 540,00 € compte tenu des 

conditions de refinancement et ceci de manière liée et indissociable. 

 

Périmètre concerné Contrat    AR013266 

Date de l’opération de refinancement 25/01/2016 

Capital restant dû total (CRD) 82 736,96 €    

Montant des indemnités prévues contractuellement 28 898,00 € 

Taux d’intérêt du contrat (base 30/360) 5,45% 

Montant des indemnités dérogatoires refinancées 9 540,00 € 

Capital refinancé 92 276,59 € 

Montant des ICNE au 25/01/2016 3 381,87 € 

Durée totale résiduelle 11 ans 



Echéances annuelles  avant refinancement 10 197,38 € 

Cumul des échéances sur la durée résiduelle 112 171,22 € 

Commission de réaménagement   184,55 € 

Propositions de refinancement 

Durée  13 ans 

Taux fixe (base 30/360) 3.54 % 

Montant des  échéances trimestrielles 2 221,80 €, soit un montant annuel de  

8 887,18 €  

Cumul des échéances sur la durée totale 115 533,37 € 

Gain budgétaire  annuel de 2017 à 2026 1 310,20 € 

Résultat budgétaire sur la durée totale  

(commission de réaménagement intégrée) 

-6 928,58 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte l’offre de refinancement faite par la 

Caisse d’Epargne et charge Madame le Maire de signer tous documents à cet effet. 

Vote pour :               contre :                   abstentions : 

 

DELIBERATION N°2015-56 : Création d’un poste de Rédacteur Principal 

1ère classe. 

 
  

Par son avis du 24 novembre 2015, par le tableau d’avancement de grade, la commission 

administrative paritaire a accepté  la nomination au grade de rédacteur principal 1ère classe de 

Paul Prallet, secrétaire de mairie. 

Madame le Maire propose la création du poste correspondant. 

Le tableau des emplois serait ainsi modifié : 

Filière : Administrative 

Cadre d’emploi : Rédacteurs territoriaux 

Grade : Rédacteur Principal 1ère Classe  -Ancien effectif : 0 

                   -Nouvel effectif : 1  

Le Conseil Municipal accepte la création de ce poste, les crédits nécessaires à la rémunération  

et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi seront inscrits au budget 

chapitre…64………… 
 

DELIBERATION N°2015-57 : Suppression d’un poste de Rédacteur 

Principal 2ème classe. 
La création d’un poste de rédacteur principal 1ère classe rend inutile le maintien du poste de 

rédacteur principal  2ème classe, madame le Maire propose sa suppression. 

Le Conseil Municipal accepte la suppression de ce poste. 

Vote pour :     contre :      abstention : 

  

Le tableau des emplois est ainsi modifié : 

Filière : Administrative 

Cadre d’emploi : Rédacteurs territoriaux 

Grade : Rédacteur Principal 1ère Classe  

 -Ancien effectif : 1 

-Nouvel effectif : 0  



DELIBERATION N°2015-58 : Suppression du budget du Centre 

Communal Action Sociale. 

La loi N°2015-91 du 7 août 2015 (article 79) portant Nouvelle Organisation Territoriale de La 

République (loi NOTRe) donne la possibilité aux communes de moins de 1500 habitants de dissoudre 

leur Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). La compétence d’action sociale sera exercée 

directement sur le budget de la commune. 

La dissolution du budget CCAS doit être actée par une délibération du Conseil Municipal. (article 

L123-4 du code de l’action sociale et des familles). 

Madame le Maire rappelle le peu d’opérations comptables réalisées par le budget du CCAS et propose 

la suppression de ce budget. La suppression de ce budget n’entrainera qu’un peu plus de souplesse et 

de simplification en étant intégré au budget principal et visionné par clé analytique. 

L’action sociale et la participation de ses membres n’en seront pas altérées. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame la Trésorière à procéder aux 

opérations comptables nécessaires au transfert du budget CCAS vers le budget principal au 31 

décembre 2015. 

Vote pour :        Contre :               Abstentions : 

DELIBERATION N°2015-59 : Budget 2015. Décisions modificatives. 

Madame le Maire précise qu’il convient d’apporter des modifications au budget 2015. 

Ces rectifications sont nécessaires tout d’abord à la demande de Madame la Trésorière pour une 

régularisation sur 2014, ainsi que pour quelques ajustements de fin d’exercice. 

La Décision Modificative N°2 est proposée : 

10223/10       TLE                                       Invest R                                    1 500.00 €     

1312/041       Subvention région                Invest  D                                   6 600.00 €      

1322/041       Subvention Région               Invest  R                                   6 600.00 €      

1641/16         Emprunts                              Invest  D                                      500.00 €      

261/26          Titres de participation           Invest D                                     1 000.00 €  

       

6411/012     personnel titulaire                  Fonct   D                                    1 000.00 €    

6459/013     Remb sur charge SS    Fonct   R                 1 000.00 €   

    

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte les décisions modificatives proposées. 

Vote pour :   13  contre :       0           abstentions : 0 

 

 

 



DELIBERATION N°2015-60 : Mission SPLA INOVACTION pour 

l’assistance à la programmation des travaux du château. 

Madame le Maire rappelle la délibération n°2015-8 du 16 février 2015 dans laquelle notre commune a 

décidé de se porter acquéreur de 10 actions de 100 euros de la Société Publique Locale 

d’Aménagement INOVACTION regroupant les communes de Meylan, La Tronche et Corenc. 

Etant actionnaire de la SPLA Inovaction, la commune peut à tout moment faire appel à leurs 

compétences par mandat sans mise en concurrence. 

Cette société nous propose aujourd’hui une mission d’assistance et programmation dans notre projet 

de rénovation de l’ensemble immobilier du château. 

L’offre proposée est détaillée ainsi : 

Etude de faisabilité : 2 980.00 HT 

Pré-programme :       2 235.00 HT 

Programme :             5 960.00 HT 

Concertation :           1 490.00 HT 

Soit un total de        12 665.00 HT        15 198.00 TTC 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte l’offre de SPLA Inovaction 

Votes pour :             Contres :              abstentions : 

DELIBERATION N°2015-61 : Subvention à l’association du Musée Rural 

« La Comba Autrafé ». 

Madame le Maire rappelle que la soirée « Belledonne et veillée » du 29 novembre 2015 a été 

organisée par l’association du Musée Rural « la Comba Autrafé », ce qui a entrainé un certain nombre 

de frais pour cette association. 

Madame le propose de leur allouer une subvention de 350 euros sur l’enveloppe restante des 

subventions aux associations. 

Le Conseil Municipal donne son accord pour cette subvention. 

Vote pour :       Contre :         Abstentions : 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERATION N°2015-62  . TARIFS 2016 

1) Loyers des logements communaux 
 

L’indice de référence des loyers (IRL) base du 2ème trim. 2015 s’établit à 125.25 soit +0.08 %, 

c’est donc une augmentation de 0.08 % qui sera appliquée à compter du 1er Janvier 2016 aux 

loyers des logements communaux et leurs charges locatives et conventions à l’exception de 

ceux de l’ancien café. 

 

  Logements château     

  

garage 

inclus Loyer Escaliers Abords total 

3S+ garage 35.79 419.18 4.50 1.62 425.30 

3NO+garage 35.79 496.46 4.50 1.62 502.58 

3NE   446.44 4.50 1.62 452.56 

2NE+garage 35.79 399.78 4.50 1.62 405.90 

2S+ garage 35.79 231.94 4.50 1.62 238.06 

2NO+garage 35.79 496.46 4.50 1.62 502.58 

1S +garage 35.79 467.14   1.62 468.76 

1NO   479.56   1.62 481.18 

1NE   205.27   1.62 206.89 

Orangeraie+garage 35.79 799.81   1.62 801.43 

 
 

Le coût des loyers de l’ancienne café  étant l’obstacle principal à la relocation, Madame le Maire précise 

que le refinancement de l’emprunt utilisé pour la réalisation de ces logements en 2002, permet d’en 

atténuer  le montant.  

 

ANCIENNE MAISON COMMUNALE 2015 (€) 2016 (€) 

Logmt RdC  700.61 520.00 

Logmt étage  655.99 500.00 

 

 

 

 

 

 
 

* La convention annuelle (avec Gerard Boudesseul) pour l’entretien des abords du Château 

passe de 194.76 € en 2015 à  194.92€ en 2016 

 

 2015(€) 2016(€) 

Ancien presbytère + garage * 435.88 436.23 
 

 
 

 

 

 



Logements sociaux bâtiment écoles 

 

LOGEMENTS 

ECOLE 

ATTRIBUTION 2015 2016 

LOGEMENT 1 T3 

gauche 

Surface utile 55,34 m2 

A Mme REBRION A 

Par commission CLH du 

19.01.10 

296.58 € 

Dont 2.5% de 

charges 

296.81 € 

Dont 2.5% de 

charges 

LOGEMENT 2 T3 

droite 

Surface utile 54,33 m2 

A Mlle BONNET J. 

Par commission CLH du 

19.01.10 

291.15 € 

Dont 2.5% de 

charges 

291.38 € 

Dont 2.5% de 

charges 
 

2)  Loyer Gîte du Pré du Mollard 
 

Décision reportée. La redevance sera révisée ultérieurement, dans tous les cas avant le 

démarrage de la saison d’estive. 

 

 

.3) Location de la salle Dupanloup (rappel). 

Tarifs inchangés 
 

Tarifs Soirée Lun, 

mar, mecr, jeu 

Soirée 

vendredi  

Soirée en Week 

end 

Dimanche seul Week end 

complet 

Habitants  

commune 

100 € 150 € 250 € 250 €  300 € 

Extérieurs 

commune 

200 € 250 € 500 € 500 €  620 € 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte les tarifs 2016. 

Vote : Pour :  13 Contre :    0   Abstentions :0 

 

Questions diverses: 

 

- Aménagement de la place 

Des modifications ont été demandées par le département pour améliorer au mieux les 

conditions de sécurité de cette zone très fréquentée avec la proximité de l'école. 

 

- Sécurisation de la descente des piétons de la voie communale jusqu'à  la place  

Trois propositions vont être faites à la commune pour que cette zone soit moins dangereuse 

pour les piétons et que les automobilistes soient plus sensibilisés au respect de la vitesse qui 

est limitée à 30. 

 

- Eclairage public 

Des travaux vont être réalisés par tranche de 25 000€ pendant 3 ans subventionnés à 80% par 

le SEDI. 

1ère tranche 

* Trois coffrets à changer 

* Installation de lampadaires à LED  

Les travaux commenceront par le haut de la commune, là où il y a le plus de mise en 

conformité à faire. 

Prochain conseil Lundi 18 janvier 2016 

 

Séance levée à : 22h00 


