
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

DEPARTEMENT DE L’ISERE 

 

CANTON DE DOMENE 

 

NOMBRE DE MEMBRES  

EN EXERCICE : 13 

PRESENTS : 11 

VOTANTS : 13 

DATE DE CONVOCATION 

6 novembre 2015  

DATE D’AFFICHAGE 

13 novembre 2015 

 

COMPTE RENDU 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE LA COMBE-DE-LANCEY 

Séance du 11 novembre 2015 

L’AN DEUX MIL QUNZE  ET LE ONZE NOVEMBRE 

 

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. Lanoy Renaud, Pavarotti 

Céline, Dutartre Vauthier Catherine, Schmitt Françoise  

Absents excusés: Boulle Daniel (pouvoir à Giraud Roger) Cuny Michel 

(pouvoir à Villarino Régine), Malan Delphine. 

Absent :  

Secrétaire de séance : Pavarotti Céline 

Secrétaire de séance auxiliaire:  

 

 

DELIBERATION N°2015-46: 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 2015, il convient d’approuver le rapport de la 

commission d’évaluation des transferts de charges joint en annexe.  

La Combe de Lancey n’est pas impactée pour 2015. 

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

transferts de charges. 

Votes pour :   13  Contre :       0         Abstentions : 0 

 

 

 

 



DELIBERATION N° 2015-47 : Travaux de voirie communale 2016. Demande de subvention. 

Madame le Maire expose qu’il est nécessaire  d’effectuer des travaux de remise en état de la voirie 

communale en plusieurs secteurs et propose le programme pour 2016. 

 

Les devis suivants sont proposés : 

-Route des Chappes : 2 735.00 HT (entreprise Rovira) 

-Barrières secteur Montacol, Romingeat : 1 350.00 (entreprise Aximum) 

-VC n°6 vers le Mont, VC n°8 vers le Chêne : 26 275.00 HT (entreprise Guintoli) 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le programme proposé pour un total de 

30 375.00 euros HT et demande à Madame le Maire de solliciter le Département pour une aide au 

meilleur taux afin de réaliser ces travaux. 

Votes pour :   13  Contre :       0         Abstentions : 0 

DELIBERATION N°2015-48 : Amélioration thermique de la salle du Conseil Municipal et du 

Hall d’entrée de la Mairie 

Madame le Maire présente la nécessité de remise en état de la salle du conseil qui n’est plus adaptée 

aux réunions. Le froid et l’humidité y persistant, il convient d’y apporter une amélioration thermique 

importante nécessitant un double vitrage dans le hall d’entrée de la mairie 

Le hall d’entrée de la mairie connaissant lui aussi les mêmes problèmes, pourrait dans la même 

opération subir une remise en état profonde. 

Les devis suivants sont proposés par des entreprises : 

Eclairage : 1 020.20 HT (entreprise Abdelbost) 

Peinture, revêtements murs et plafonds : 1 385.00 Ht (entreprise RDC décoration) 

Plancher chauffant, double vitrage : 11 206.99 Ht (entreprise MDH) 

Le total de l’opération serait de 13 6611.99 euros Ht 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le projet, charge Madame le Maire de demander 

des subventions au meilleur taux auprès du Département. 

Votes pour :   13  Contre :       0         Abstentions : 0 

 

DELIBERATION N° : 2015-49 : Accessibilité au terrain de sport. Demande de subvention. 

Madame le Maire rappelle la délibération du 12 janvier 2015 décidant de la création d’un terrain 

multisports à proximité des écoles et de la mairie. 

L’accessibilité à ce terrain de sport nécessite une réorganisation des abords de la mairie et la création 

d’éléments permettant l’accès à ce terrain (escaliers, passerelle barrières, etc.…) et de l’espace vert 

attenant. 

Le cabinet MTM de Saint Ismier a été sollicité pour une évaluation de ce projet. 

L’estimation suivante nous est proposée. 



Soutènement accessibilité 53 050.00 Ht 

Espace vert : 2 685.00 ht 

Soit un total de 55 735.00 euros hT. 

Après en avoir délibéré, la Conseil Municipal accepte le projet d’accessibilité au terrain de sports et 

charge madame le Maire de solliciter le Département, l’Etat et les parlementaires pour une subvention 

au meilleur taux. 

Votes pour :   13  Contre :       0         Abstentions : 0 

 

DELIBERATION N° : 2015-50 : Accessibilité au terrain de sport. Demande D’aide 

parlementaire 

Madame le Maire rappelle la délibération du 12 janvier 2015 décidant de la création d’un terrain 

multisports à proximité des écoles et de la mairie. 

L’accessibilité à ce terrain de sport nécessite une réorganisation des abords de la mairie et la création 

d’éléments permettant l’accès à ce terrain (escaliers, passerelle barrières, etc.…) et de l’espace vert 

attenant. 

Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire  de solliciter auprès de Madame Annie DAVID, 

Sénatrice de l’Isère une subvention exceptionnelle dans le cadre des aides exceptionnelles aux 

collectivités territoriales  au titre des crédits répartis par la commission des finances du Sénat. 

Opération envisagée : 

Accessibilité au terrain multisports. 

-Cette opération est bien inscrite en section d’investissement du budget municipal, le montant sollicité 

ne dépasse pas 50% du montant hors taxe du projet et n’est pas supérieur à 200 000 €.  

-le montant des aides publiques ne dépasse pas 80 % du montant Ht de l’opération  

-le projet concerné n’a connu aucun commencement d’exécution ni accord de devis. 

Plan de financement : 

- Montant des travaux : 55 735 € HT ; soit 66 882 TTC (Etude jointe) 

- Subvention du Conseil Général : 40   % du montant HT :      22 294.00             € 

-Aide sollicitée : 10 000.00 € 

- Autofinancement :                23 441.00                 € HT ;  

Après en avoir délibéré, la Conseil Municipal accepte le projet d’accessibilité au terrain de sports et 

charge Madame le Maire de solliciter Madame la Sénatrice Annie DAVID pour une aide de 10 000 

euros. 

Votes pour :   13  Contre :       0         Abstentions : 0 

 

 

 



 

DELIBERATION 2015-51 : Mise à disposition de l’emprise de la piste forestière et du chargeoir 

existant suite au projet de desserte de forêts privées aux lieux-dits «  le Mont, Bourguillon, le 

Grand Journal ». 

Madame le Maire rappelle les travaux réalisés en 2015 pour l’amélioration de la desserte forestière et la 

création de chargeoirs. Il convient maintenant de prévoir une convention pour le fonctionnement et 

l’entretien de ces ouvrages réalisés en partenariat avec le CRPF et les propriétaires concernés : 

Guimet André 

Giraud-Gros Camille 

Boussant-Roux Marie Thérèse, Bernard, Robert et Martine épouse Facq. 

Bernard Paul 

La convention suivante est proposée : 

Les propriétaires acceptent que la commune de la Combe de Lancey prenne en charge le fonctionnement, 

l’entretien et la surveillance de l’accès et du chargeoir sur les parcelles citées ci-dessus. Les propriétaires 

autorisent les autres propriétaires concernés par cet aménagement à utiliser celui-ci sur les terrains dont 

ils sont propriétaires conformément à l’accord de passage signé en date du 26/08/2014 et joint à cette 

convention. 

Les propriétaires autorisent la commune de la Combe de Lancey à occuper les lieux pour l’exploitation 

de ce chargeoir et son accès pendant une durée de 10 ans. La commune de la Combe de Lancey s’engage 

à assurer l’entretien pendant la durée de la convention. 

Il est entendu que les propriétaires conservent personnellement et pour les ayants droits le libre accès 

sur cet aménagement. 

Les règles de fonctionnement  (informer la mairie, durée du stockage, nettoyage du chargeoir…) prévues 

dans l’arrêté municipal  seront les mêmes que celles appliquées aux autres utilisateurs. 

Cette convention est tacitement renouvelable. 

Elle pourra s’annuler par période de 10 ans par simple lettre recommandée avec un préavis d’un an. 

Après délibération, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer les conventions avec les 

propriétaires 

Votes pour :   13  Contre :       0         Abstentions : 0 

DELIBERATION N°2015-52_ Convention pour mise à disposition du bassin du centre nautique 

avec la Communauté de Communes Le Grésivaudan. 

Afin de permettre aux enfants de l’école de La Combe-de-Lancey d’utiliser le bassin nautique du Centre 

Nautique Intercommunal de Crolles, il est nécessaire de passer une convention avec la Communauté de 

Communes « Le Grésivaudan ». 

Celle-ci précise les conditions d’utilisation du bassin nautique pour 2016 avec entre autres : 

1. Les conditions d’enseignement, de sécurité, d’assurance et de respect des équipements. 

2. Le  coût de la prestation, 20.50 € par élève pour 10 séances, pour mise à disposition de 4 maîtres- 

nageurs et 29.83 € par maître- nageur supplémentaire par séance.  

3. Les coûts de transport sont refacturés par la CCPG soit pour nous 69.86 € le voyage.  

4. Les plages horaires sont définies en lien avec les enseignants. 



 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer la convention N°djs-

15-1774-cj avec la Communauté de Communes « Le Grésivaudan » pour l’année scolaire 2016. 

Votes pour :   13  Contre :       0         Abstentions : 0 

DELIBERATION N°2015-53. Aménagement de la forêt communale. Période 2016-20135 : 

Madame le maire indique que le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le projet de révision 

de l’aménagement de la forêt communale établi par l’Office National des Forêts pour la période 

20015-2016 en vertu des dispositions des articles L212-1 et L212-2 du code forestier. 

Elle présente ce projet qui comprend : 

  -l’analyse de l’état de la forêt 

  -les objectifs à assigner à la forêt qui ont été fixés en concertation avec la commune. 

  -un programme d’actions où sont définis les années de passage en coupe, les règles de gestion, ainsi 

qu’à titre indicatif les travaux susceptibles d’être réalisés ainsi que le bilan financier prévisionnel. 

La surface cadastrale relevant du régime forestier objet de l’aménagement est arrêtée à 25.1765 ha 

conformément à la liste des parcelles annexée au document d’aménagement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la révision de l’aménagement de la forêt 

communale et le programme d’actions associé. 

Votes pour :   13  Contre :       0         Abstentions : 0 

DELIBERATION N°2015-54. Aménagement de la forêt indivise avec Saint Jean le Vieux. 

Période 2016-20135 : 

Madame le maire indique que le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le projet de révision 

de l’aménagement de la forêt indivise établi par l’Office National des Forêts pour la période 20015-

2016 en vertu des dispositions des articles L212-1 et L212-2 du code forestier. 

Elle présente ce projet qui comprend : 

  -l’analyse de l’état de la forêt 

  -les objectifs à assigner à la forêt qui ont été fixés en concertation avec la commune. 

  -un programme d’actions où sont définis les années de passage en coupe, les règles de gestion, ainsi 

qu’à titre indicatif les travaux susceptibles d’être réalisés ainsi que le bilan financier prévisionnel. 

La surface cadastrale relevant du régime forestier objet de l’aménagement est arrêtée à 235.12 ha 

conformément à la liste des parcelles annexée au document d’aménagement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la révision de l’aménagement de la forêt 

indivise avec saint Jean le Vieux et le programme d’actions associé. 

Votes pour :   13  Contre :       0         Abstentions : 0 

 

 

Questions diverses : 

 

 La compétence eau et assainissement pourrait être transférée à la communauté de communes 

au 1er janvier 2018  



 Une réflexion est lancée sur la sécurisation de la portion de route entre l’école et la voie 

communale n°13 de la Chapelle. 

 

 

 

 

Travaux 

- La salle des fêtes 

Suite à l’affaissement d’une partie du toit, la poutre cassée a été renforcée 

- Cimetière 

Les travaux de reprises des concessions sont terminés. 

Prochain programme :  

  -le jardin du souvenir et le columbarium. 

  -déplacement de la croix centrale qui se dégrade 

- Le théâtre 

Problème de ventilation, plusieurs solutions sont à l’étude. 

- Ecole 

Prochainement, mise en conformité de la chaufferie avec une porte coupe-feu et sécurisation du 

système électrique. 

Le changement de la chaudière se fera ultérieurement. 

 

 

Prochain conseil municipal le 14 Décembre à 19h00. 

 

 


