
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

DEPARTEMENT DE L’ISERE 

 

CANTON DE DOMENE 

 

NOMBRE DE MEMBRES  

EN EXERCICE : 14 

PRESENTS : 13 

VOTANTS : 13  

DATE DE CONVOCATION 

3 septembre 2015  

DATE D’AFFICHAGE 

9 septembre 2015 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE LA COMBE-DE-LANCEY 

Séance du 7 septembre 2015 

L’AN DEUX MIL QUNZE  ET LE SEPT SEPTEMBRE 

 

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. Lanoy Renaud, Pavarotti Céline, Dutartre Vauthier Catherine, 

Boulle Daniel 

Absents excusés: , Malan Delphine 

Absent :  

Secrétaire de séance : Pavarotti Céline 

Secrétaire de séance auxiliaire:  

 

 

 

DELIBERATION N°2015-40 : Budget 2015. Décisions modificatives. 

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

Pour le budget principal, le Fond national de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales (FPIC) nous est notifié pour un montant supérieur au budgétisé, une décision 

modificative est nécessaire. 

La Décision Modificative N°1 est proposée : 

Article 7022,    ventes de bois, recettes de fonctionnement:         438.00 euros 

Article 73925, reversement FPIC, dépenses de fonctionnement : 438.00 euros 

 

Pour le budget de l’eau, la non présentation d’inventaires détaillés pour les réseaux du Syndicat des 

eaux et des communes de la Combe de Lancey et Saint Jean le Vieux a entrainé le doublement de la 

redevance de prélèvement en eau ce qui nécessite une modification du budget. 

La Décision Modificative N°3 est proposée : 

61522/011     entretien réparation             Fonct    D                                  -2 900.00 €     

6371/011       Red prel Agence de Bassin   Fonct    D                                   2 000.00 €      

678/67            Autres charges                      Fonct    D                                    3 000.00 €      



70111/70        eau potable                           Fonct   R                                     1 400.00 €      

701241/70     Redev pollution                     Fonct   R                                         500.00 €        

706121/70     Redev modernisat°               Fonct    R                                       200.00 €       

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

Il demande en outre, que l’inventaire détaillé des réseaux d’eau soit mis en œuvre avant le 31 

décembre 2015, en collaboration avec le Syndicat des eaux et Saint Jean le Vieux. 

 

Vote pour : 13     contre : 0           abstentions : 0 

 

DELIBERATION N°2015-41 : Aérodrome du Versoud ; Plan de servitudes 

aéronautiques. 

A la demande de la Direction de la sécurité de l’Aviation Civile centre-est, le Conseil Municipal est 

sollicité pour donner son avis sur le plan de modification des servitudes aéronautique de l’aérodrome 

du Versoud. 

Ce nouveau plan consiste à définir les « surfaces de dégagement » qui ne doivent pas contenir des 

obstacles à la navigation aérienne. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de La Combe de Lancey n’a pas d’observations 

particulières  sur  ce projet. 

Vote pour : 13     contre : 0           abstentions : 0 

DELIBERATION N°2015-42 : Convention avec la Communauté de 

Communes Le Grésivaudan pour l’instruction des autorisations du droit 

des sols. 

Madame le Maire rappelle que depuis le 1er juillet 2015, la Direction Départementale des Territoires 

n’assure plus l’instruction des autorisations des droits des sols. 

Afin de pallier à cette suppression, par sa délibération du 29 juin 2015, la Communauté de 

Communes Le Grésivaudan a décidé la création d’un service d’instruction des autorisations du droit 

des sols. 

La  Communauté de Communes Le Grésivaudan propose aux communes une convention précisant 

les modalités de ce service. 

Cette convention définit l’objet, le champ d’application, les missions de la commune et de la 

Communauté de Communes Le Grésivaudan. 

Elle précise les modalités de transferts des pièces et la distribution des tâches annexes ainsi que les 

dispositions financières. 

Tarifs : 

-Certificat d’Urbanisme : 68.86 euros TTC. 

-Déclaration Préalable : 119.94 euros TTC. 



-Permis de Construire et de Démolir : 171.35 euros TTC. 

-Permis d’aménager : 205.54 euros TTC 

Cette convention prend effet au 1 juillet 2015 pour une durée d’un an renouvelable par tacites 

reconductions annuelles illimitées. 

En application de l’article R423-15 du code de l’urbanisme, le Conseil Municipal décide de confier 

l’instruction des autorisations des droits des sols au service instructeur des autorisations des droits 

des sols de la Communauté de Communes le Grésivaudan. 

Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer la convention avec la Communauté de 

Communes Le Grésivaudan. 

Vote pour : 13     contre : 0           abstentions : 0 

 

Questions diverses : 
 

- Aménagement de la place 
La Mairie vient de recevoir les premières propositions d’aménagement pour la place. 
Cet aménagement sera le lien entre différents projets, le plateau sportif,  la mise en place des points 
d’apports volontaires et la sécurisation de la sortie de l’école. 
 

- Le cimetière 
Les travaux de remise en état du cimetière ont débuté par l’exhumation des corps et une douzaine 
de tombes ont pu être reprises. 
L’installation  d’un columbarium et d’un jardin du souvenir est prévue dans une seconde tranche. 
 

- L’Eglise 
Les joints intérieurs et extérieurs du clocher ont été refaits. 
Le moteur  du  mécanisme de la grosse cloche va être changé. 
Un devis sera demandé pour la réfection de la toiture de l’église qui est en très mauvais état. 
 

- Les routes 
Plusieurs routes de la commune ont été reprises entièrement ou partiellement grâce au plan de 
relance du Département. 

 Le Villard : enrobé compacté sur le haut et bicouche sur la partie basse de la route qui était 
moins abimée. 

 Le Mas Vannier : petite route du hameau entièrement refaite 

 La Rue : rebouchage des trous uniquement. Des passages de camions prévus pour les 
chantiers en cours et à venir, ne permettent pas d’aller plus loin dans la réfection.. 

 
 
Prochain conseil municipal le 5 Octobre à 19h. 
 
 
 


