
 

DELIBERATION N°2017-1 : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU 

GRESIVAUDAN : MODIFICATION STATUTAIRE N°12 – INTEGRATION DE 

L’ESPACE LUDIQUE DU COL DE MARCIEU 

 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5214-16 ; 

VU les statuts de la communauté de communes du Pays du Grésivaudan modifiés ; 

VU la délibération n° DEL-2016-0383 du conseil communautaire du 12 décembre 2016 

portant communautarisation de l’espace ludique du Col de Marcieu ; 

VU la demande de la commune de Saint Bernard du Touvet en date du 6 septembre 2016 ; 

 

CONSIDERANT le caractère communautaire de l’espace ludique du Col de Marcieu ainsi 

que l’intérêt pour la communauté de maintenir et développer l’offre de loisirs sur son 

territoire ; 

 

Madame le maire expose aux membres du conseil municipal le projet de modification 

statutaire portant intégration, dans le cadre des compétences facultatives, à compter du 1er mai 

2017, de la compétence relative à la gestion de l’espace ludique du Col de Marcieu ; 

 

Madame le maire rappelle les caractéristiques principales de cet espace ludique : 

Le Col de Marcieu est une station 4 saisons de la commune de St Bernard du Touvet, pilotée 

en régie municipale. Elle comporte des équipements été, des équipements hiver et des 

équipements utilisables en toute saison ; 

- Un espace luge (4 pistes), 1 piste de tubing, accrobranche, activités ludiques 

(swingolf, filet ludique) 

- Domaine nordique : 4 pistes (25 km, dont une piste en partage avec St Hilaire du 

Touvet) 

- Domaine alpin : 6 pistes, dont 3 d’apprentissage (4,6 km) 

- 6 remontées mécaniques, dont 2 téléskis, 1 fil neige et  3 tapis 

- Une salle hors-sac (maison du Col) 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

DEPARTEMENT DE L’ISERE 

 

CANTON DE DOMENE 

 

NOMBRE DE MEMBRES  

EN EXERCICE : 13 

PRESENTS 11 

VOTANTS : 11 

DATE DE CONVOCATION 

19/01/2017 

DATE D’AFFICHAGE 

31/01/2017 

 

COMPTE RENDU DU  CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE LA COMBE-DE-LANCEY 

Séance du 23 janvier 2017 

L’AN DEUX MIL DIX SEPT ET LE VINGT TROIS  JANVIER 

 

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, Cuny Michel, Germain Jean Christian, Breysse Valérie, 

Giraud Roger, Dutartre Vauthier Catherine, Pavarotti Céline, Schmitt 

Françoise, Boulle Daniel, Cambonie Joël 

Absents excusés: Lanoy Renaud, Bouchet-Lanat Simone 

Absent :  

 Secrétaire de séance : Pavarotti Céline 

  



La fréquentation hiver est, comme les autres stations de ski, soumise à l’aléa climatique : 

- Alpin : 11 122 en 2014/15, 3623 en 2015/16 

- Nordique : 4101 en 2014/15, 2162 en 2015/2016 

- Luge d’hiver : 2313 en 2014/2015, 626 en 2015/16 

 

En revanche, l’activité d’été a connu une forte progression et dépasse aujourd’hui l’activité 

hivernale : 5657 entrées en 2014, 5579 en 2015, 6443 en 2016. 

Le nombre de lits touristiques marchands est de 290 et le site emploie 1 ETP en CDI, 3 ETP 

saisonniers. 

Le budget annuel de la régie en charge aujourd’hui de la gestion du site s’équilibre autour de 

270 000 € avec pour 2015 : 

- Total des dépenses : 261 484 € dont 155 000 € de charges de personnel, 55 000 € de 

charges à caractère général et 50 000 € de dotations aux amortissements 

- Total des recettes : 268 297 € dont 200 000 € de recettes liées aux ventes, 20 000 € de 

remboursement de charges de personnel, 15 000 € de subventions et recettes diverses 

et 35 000 €d’amortissements de subventions. 

-  

Après délibération et suite à un vote exprimé  Pour : 8   Contre : 3 

Le conseil municipal de La combe de Lancey approuve la communautarisation de l’espace 

ludique du Col de Marcieu à compter du 1er mai 2017. 

 

DELIBERATION n°2017-2 : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU 

GRESIVAUDAN : CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE – 

ORGANISATION DE LA CONSULTANCE ARCHITECTURALE MUTUALISEE 

 

La Communauté de Communes du Pays du Grésivaudan propose aux communes de bénéficier 

d’une consultance architecturale mutualisée, en partenariat avec le Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Isère (CAUE). 

 

Les communes intéressées peuvent adhérer à ce service en signant une convention de prestation 

de service avec la communauté de communes permettant aux porteurs de projets de rencontrer 

des architectes conseillers lors de permanences. Le coût de ce service est imputé aux communes 

mais il est gratuit pour les porteurs de projets. Le prix d’un rendez-vous est de 58,68 € TTC 

facturé à la commune. La prise de rendez-vous se fait en mairie. 

 

Après délibération et suite à un vote exprimé à l’unanimité, le Conseil  municipal de La Combe 

de Lancey accepte d’adhérer à ce service de consultance architecturale mutualisée et autorise 

Madame le Maire à signer la convention de prestation de service avec la communauté de 

communes du Pays du Grésivaudan. 

 

DELIBERATION N° 2017-3 : COMMISSION COMMUNALE  D’AMENAGEMENT 

FONCIER. COMPLEMENT A SA COMPOSITION 

 

Madame le Maire rappelle la délibération n°2016-39 du 7 novembre 2017 définissant la 

composition de la Commission Communale d’Aménagement Foncier. 

 

Cette commission étant incomplète, il convient d’y apporter la rectification suivante. 

 

Propriétaires de biens fonciers non bâtis : 



Titulaire : Raymond Gautier 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité cette modification 

 

Questions diverses : 

 

Projet des travaux pour 2017. 
 

- Ecole 

-Changement du portail et de la chaudière. 

 

- Eclairage public 

Poursuite du développement de l’éclairage à LED sur les hameaux de La Chapelle et du Mas 

Montacol avec une installation d’une horloge  sur le Mas Montacol pour pouvoir éteindre les 

lampes de 23h à 5h comme sur le reste de la commune. 

 

- Cantine 

-Changement du lave-vaisselle. 

-Installation d’une détection volumétrique pour couper le chauffage quand la porte reste trop 

longtemps ouverte. 

 

- Les routes 

Reprise de la route du Mas Vannier jusqu’au Mas Lary 

Ouverture de la route forestière partant du Pré du Fourneau jusqu’à Freydières 

 

- Transfert des locaux communaux 

-La scierie sera disponible fin mars et il faut donc prévoir sa fermeture par un rideau et aussi 

du bardage. 

-Pour que les pompiers puissent accéder au local technique, le cèdre va être coupé pour élargir 

la route. 

 

- Accessibilité 

Une ou deux places handicapés seront aménagées à l’Eglise, une au cimetière et une près de la 

mairie. 

 

- Pré du Mollard 

Des demandes de devis vont être faites pour aménager des toilettes sèches à l’extérieure. 

 

- Eau 

Mise en place de nouveaux compteurs 

Réglage de la pression au niveau du Mas Montacol 

Travaux de sécurisation de la station d’épuration 

 

- Mairie 

Changement du véhicule communal. 

 

Prochain conseil lundi  27 mars à 19h00 


