
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

DEPARTEMENT DE L’ISERE 

 

CANTON DE DOMENE 

 

NOMBRE DE MEMBRES  

EN EXERCICE : 13 

PRESENTS : 12 

VOTANTS : 12 

DATE DE CONVOCATION 

6 octobre 2016 

DATE D’AFFICHAGE 

16 octobre 2016 

 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE LA COMBE-DE-LANCEY 

Séance du 10 octobre  2016 

L’AN DEUX MIL SEIZE ET LE DIX 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. 

Rutigliano Karine, Cuny Michel, Germain Jean Christian, Breysse 

Valérie, Giraud Roger, Cambonie Joël., Pavarotti Céline, Schmitt 

Françoise, Bouchet-Lanat Simone, Boulle Daniel, Lanoy Renaud 

Absents excusés: Dutartre Vauthier Catherine 

Absent :  

 Secrétaire de séance : Pavarotti Céline 

 

DELIBERATION N°2016-36: Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation 

des Charges Transférées.(Communauté de communes du Grésivaudan)  

En application de la loi du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale, une commission locale d’évaluation des transferts de charges a été créée par délibération de la 

communauté de communes du Pays du Grésivaudan du 25 avril 2014 

Le rôle de cette commission est d’évaluer les transferts de charges entre la communauté de commune du Pays du 

Grésivaudan et ses communes membres. 

Compte tenu des transferts de compétences au 1er Janvier 2016, il convient d’approuver le rapport de la commission 

d’évaluation des transferts de charges joint en annexe.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le rapport de la commission d’évaluation des transferts de 

charges. 

Vote pour :     12            contre :        0        Abstentions :      0 

DELIBERATION N°2016-37 : Tarifs du columbarium. 

Madame le Maire rappelle la délibération 2016-23 du 31/5/2016 et le choix de l’entreprise ARCASE pour la création 

d’un columbarium composé de 6 cases (évolutif jusqu’à 12 cases) et d’un jardin du souvenir. 

Les travaux étant terminés, il convient maintenant d’en fixer les tarifs. 

Les tarifs suivants sont proposés : 

Concession trentenaire : 300 € par case 

Dépose des cendres dans le puits du jardin du souvenir : 50 € 

Plaque : Gratuité 

Un règlement relatif à l’utilisation de cet espace cinéraire est mis en place. 

Le règlement du cimetière ainsi que le tarif des concessions seront revus prochainement 



 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les tarifs proposés ainsi que le règlement de ce nouvel espace 

cinéraire. 

Vote pour :     12            contre :        0        Abstentions :      0 

DELIBERATION N°2016-38 : Subventions GrésiAthlé et lutte contre la maladie Rendu 

Osler. 

GRESIATHLE :  

Le club d’athlétisme de Villard-Bonnot dispense 2 H de cours les mercredi après-midi aux enfants de la 

commune sur le nouveau terrain multisports. Le club ne percevant que les adhésions des familles, il est 

décidé de lui attribuer une subvention d’un montant annuel de 200 € pour contribuer aux frais de 

déplacements de l’animateur et du matériel mis  à disposition pour cette activité. 

RECHERCHE MEDICALE : 

Madame le Maire rappelle que Mr Patrick TERNAUX, ancien maire, est décédé d’une maladie rare, la maladie 

de RENDU OSLER et propose de verser une subvention de 200 € pour la recherche médicale contre cette 

maladie. 

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal accepte de verser ces subventions. 

Vote pour :     12            contre :        0        Abstentions :      0 

Questions diverses : 

- La scierie 

Le gérant de la scierie a annoncé à la mairie sa décision de cesser son activité. Il sera prochainement reçu par des 

élus. 

Une réflexion est en cours sur la réhabilitation des locaux et une nouvelle utilisation qui pourrait en être faite,  une 

reprise de l’activité  nécessiterait un gros investissement pour la mise en conformité du matériel. 

- Réservoirs d’eau 

Une subvention de 9000 € a été accordée à la commune pour la mise en place de traitement UV pour trois 

réservoirs. Le coût des travaux étant estimé à 45 000 €  HT,  le conseil municipal souhaite  se donner le temps de la 

réflexion. Cependant les résultats d’analyses sont très corrects pour l’année 2016. 

D’autre part, à l’approche du transfert de compétence de l’eau et de l’assainissement vers la CCPG (janvier 2018) ces 

travaux se feraient en concertation avec ses services. 

- Projet immobilier de La Chapelle 

Il reste une parcelle à côté du terrain multisports destinée à un projet immobilier devant financer en partie l’achat 

du terrain. 

Suite à un appel à projets, la commune a reçu 5 propositions de construction, le conseil municipal n’en n’a retenu 

aucune. Une nouvelle orientation est à l’étude. 

- Le Château 

Il a été présenté aux élus deux projets pour la réhabilitation du Château. 

Le Coût total de cette réhabilitation s’élèverait à 1 200 000€ HT. 

 



 

Projet n°1 

- Une partie seulement du Château, le rez-de-chaussée resterait propriété de la commune avec le parc, les 

jardins et les contreforts.  

Il est proposé une cession partielle avec réhabilitation incluant un maintien d’une partie des locataires les plus 

précaires. L’ensemble opérationnel pourrait être conduit par un promoteur qui aurait la charge de réaliser la totalité 

des travaux ce qui n’engagerait aucun coût pour la commune qui cèderait en contrepartie les appartements des 

deux étages destinés à la vente ou à la location. 

Projet n°2 

Le Château reste entièrement propriété de la commune. 

La réalisation des travaux, la gestion des locataires et le montage financier sera à la charge de la municipalité. 

Le conseil souhaite avancer sur les deux projets et avoir des informations supplémentaires  sur les possibilités de 

réaménagement qui seraient proposées par les promoteurs et sur les conditions d’emprunts que pourrait engendrer 

ce choix dans le cas de cette deuxième orientation. 

- La cantine 

Les élus ont été interpellés sur un problème récurrent qui pénalise le bon déroulement du temps de cantine. Afin de 

mettre en place une méthode qui puisse satisfaire le personnel ainsi que le confort des enfants et, pour que ce 

temps de pause reste un moment agréable et détendu pour tous, le conseil municipal propose l’intervention d’une 

psychothérapeute afin d’apporter un regard extérieur et plus professionnel. 

Prochain conseil municipal : le 7 novembre 2016 à 19h00 


