
 République Française   Commune de LA COMBE DE LANCEY   Département Isère 
 

Procès-verbal de la Séance du 1er juin 2021 
 Du Conseil Municipal 

De la commune de La Combe de Lancey 
 
L'an deux mil vingt-et-un, le 1er juin à 19h00, le Conseil Municipal de la commune de La Combe de Lancey 
dûment convoqué en date du 27 mai 2021, s'est réuni en session ordinaire, salle des fêtes de La Combe de 
Lancey, sous la présidence de Madame Régine VILLARINO, Maire.  
 

Étaient présents 
Régine VILLARINO, Roger GIRAUD, Céline PAVAROTTI, Cécile ROISIN, Nathalie REVERDY, 

Yvan BELEFFI, Laurent BERNARD, Stéphane GAUTIER, Line PICAT, Françoise SCHMITT 
 

Étaient absents 
Maxence CARRAUD, Christine PIEGAY 

 
Avaient donné pouvoir 

Daniel BOULLE à Roger GIRAUD 
Grégoire MARTINI à Régine VILLARINO 

 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice. Il a été, conformément aux dispositions de l'article 
L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, procédé à l'élection d'un secrétaire pris dans le 
sein du Conseil. Nathalie REVERDY ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir 
ces fonctions, qu'elle a acceptées.        
 
Procès-verbal du précédent conseil municipal 
Après lecture du procès-verbal du dernier Conseil Municipal, celui-ci est adopté à l'unanimité. 
 
Affaires traitées par délégation 
Les membres du Conseil Municipal sont informés des décisions prises dans le cadre de la délégation de 
pouvoir donnée par le conseil municipal au Maire et aux adjoints : néant 
 

I- Délibérations 
 
Délibération n°1 
OBJET : Décision Modificative du budget primitif 2021 
 
Rapporteur : Régine VILLARINO 
 
Madame le maire informe les membres du conseil municipal qu’il convient de rectifier le budget primitif 
2021 comme suivant :  
 
DI Article 2132/21  + 21 000 € 
RI   Article 024/024  + 21 000 € 
 
DI  Article 2764/27  + 21 000 € 
RI  Article 2764/27  + 21 000 € 
 
Après délibération, et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal accepte la 
révision des crédits décrite ci-dessus.  
 
POUR   12   CONTRE 0   ABSTENTION 0 
 
 
Délibération n°2 
OBJET : Acquisition de la forêt de Beauregard 
 
Rapporteur : Régine VILLARINO 
 

Madame le maire informe les membres du conseil municipal qu’il convient de reprendre une délibération 
relative à l’acquisition de la forêt appartenant au groupement forestier de Beauregard. En effet, Monsieur 
Roger GIRAUD, adjoint, ne peut pas prendre part au vote de cette délibération puisqu’il est partie prenante.  
 
Madame le maire rappelle aux membres du conseil municipal l’opportunité d’acquérir la forêt appartenant 
au groupement forestier de Beauregard, d’autant que cette forêt jouxte la forêt communale de La Combe 
de Lancey.  
 
Elle précise que ladite forêt s’étend sur une superficie de 23hect 79a 96ca, sur les parcelles cadastrées C46, 
C47, C48, C58, C59 et C61.  
Le groupement forestier de Beauregard lors de son assemblée générale  ordinaire et extraordinaire du 18 
septembre 2020 a émis un avis favorable à la vente de cette forêt à la commune de La Combe de Lancey 
pour un montant de 85 000 € .  
 
Aussi, Monsieur Roger GIRAUD, adjoint, s’est retiré de la salle et n’a pas participé au vote.  
 
Après délibération et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal : 

- Accepte l’acquisition de la forêt du groupement forestier de Beauregard d’une superficie de 23hect 
79a 96ca sur les parcelles cadastrées C47, C48, C49, C58, C59 et C61 pour un montant de 85 000 
€ 

- Charge Madame le maire de signer tous les documents nécessaires et notamment compromis de 
vente et acte de vente définitif 

 
POUR 10  CONTRE 0   ABSTENTION 0 
 
 
Délibération n°3 
OBJET : Cession de la parcelle cadastrée AB 213 pour 11m² au Mas de la Chapelle 
 
Rapporteur : Régine VILLARINO 
 
Madame le maire rappelle aux membres du conseil municipal que par délibération en date du 30 mars 2021, 
il a été procédé à la désaffectation de la parcelle cadastrée AB 213 d’une superficie de 11m² au lieu-dit La 
Chapelle (Chemin du Grand Pré).  
 
Après délibération, et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal : 

- Accepte la cession de la parcelle cadastrée AB 213 pour une superficie de 11m² à l’euro symbolique 
à Mr BOURGEAT et Mme DECHANDON. 

- Charge Madame le maire de signer tous les documents nécessaires et notamment compromis de 
vente et acte de vente définitif 

 
POUR   12   CONTRE 0   ABSTENTION 0 
 
 
Délibération n°4 
OBJET : Acquisition de la parcelle cadastrée AA 215 pour partie au lieu-dit Le Château 
 
Rapporteur : Régine VILLARINO 
 
Madame le maire informe les membres du conseil municipal que pour permettre un accès piéton au parc 
du Château, il convient d’acquérir une partie de la parcelle cadastrée AA 215 appartenant à Mr et Mme 
Grangeon.  
 
Après délibération et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal : 

- Accepte l’acquisition d’une partie de la parcelle AA 215 à l’euro symbolique 
- Charge Madame le maire de signer tous les documents nécessaires et notamment compromis de 

vente et acte de vente définitif 
 
POUR   12   CONTRE 0   ABSTENTION 0 



Délibération n°5 
OBJET : Acquisition des parcelles cadastrées AB 170 pour 169m² et AB 172 pour 29m² au lieu-dit La 
Chapelle 
 
Rapporteur : Régine VILLARINO 
 
Madame le maire informe les membres du conseil municipal qu’il convient d’acquérir les parcelles 
cadastrées AB 170 pour 169m² et AB 172 pour 29m² appartenant à Mme BONNET Jessica.  Il s’agit des 
parcelles supportant le Chemin du Grand Pré qui accède au plateau sportif notamment.  
 
Après délibération et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal : 

- Accepte l’acquisition des parcelles cadastrées AB 170 pour 169m² et AB 172 pour 29m² à l’euro 
symbolique 

- Charge Madame le maire de signer tous les documents nécessaires et notamment compromis de 
vente et acte de vente définitif 

 
POUR   12   CONTRE 0   ABSTENTION 0 
 
 
Délibération n°6 
OBJET : Acquisition de la parcelle cadastrée AB 174 pour 407m² au lieu-dit La Chapelle 
 
Rapporteur : Régine VILLARINO 
 
Madame le maire informe les membres du conseil municipal qu’il convient d’acquérir la parcelle cadastrée 
AB 174 pour 407m² appartenant aux Consorts BOULLE. Il s’agit d’une parcelle située le long du chemin 
du Ruisseau, en vue de créer des places de stationnement.  
 
Après délibération et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal : 

- Accepte l’acquisition la parcelle cadastrée AB 174 pour 407m² à l’euro symbolique 
- Charge Madame le maire de signer tous les documents nécessaires et notamment compromis de 

vente et acte de vente définitif 
 
POUR   12   CONTRE 0   ABSTENTION 0 
 
 
Délibération n°7 
OBJET : Acquisition de la parcelle cadastrée AB 176 pour 261m² au lieu-dit La Chapelle 
 
Rapporteur : Régine VILLARINO 
 
Madame le maire informe les membres du conseil municipal qu’il convient d’acquérir la parcelle cadastrée 
AB 176 pour 261m² appartenant à Monsieur BOULLE Marc. Il s’agit d’une parcelle située le long du 
chemin du Ruisseau, en vue de créer des places de stationnement. 
 
Après délibération et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal : 

- Accepte l’acquisition de la parcelle cadastrée AB 176 pour 261m² à l’euro symbolique 
- Charge Madame le maire de signer tous les documents nécessaires et notamment compromis de 

vente et acte de vente définitif 
 
POUR   12   CONTRE 0   ABSTENTION 0 
 
 
Délibération n°8 
OBJET : Motion de soutien aux enseignants du collège Belledonne suite à la réduction de la Dotation 
Globale Horaire (DGH) 
 
Rapporteur : Régine VILLARINO 
 

Madame le maire invite les membres du conseil municipal a adopté une motion de soutien à l’équipe 
enseignante du collège de Belledonne de Villard-Bonnot, collège de secteur dont dépend la commune de 
La Combe de Lancey.  
 
En effet, le conseil d’administration du collège de Belledonne qui s’est réuni en date du 1er février 2021 a 
appris la diminution de la dotation globale en heure (DGH), avec 2 élèves supplémentaires accueillis cette 
année.  
 
Cette réduction se traduit par la fermeture d’une classe. Par conséquent, les 7 classes de 6eme sont à leur 
effectif maximal, soit 30 élèves par classe.  
 
Par ailleurs, la commune de Villard-Bonnot met en avant la livraison de nouveaux logements (environ 200) 
en courant d’année, s’interrogeant sur la capacité d’accueil de nouveaux élèves, particulièrement de 6eme, 
en cours d’année. La question peut également se poser si de nouvelles familles venaient à s’installer à La 
Combe de Lancey en courant d’année.  
 
Depuis mars 2020, au vu du contexte sanitaire, les conditions d’accueil des collégiens se sont complexifiées, 
le personnel enseignant s’interrogeant sur la sécurité de chacun vu le taux de remplissage des salles de 
classe (respect de la distanciation physique malgré le port du masque).  
 
Le Conseil d’Administration di collège de Belledonne a déjà voté à deux reprises contre cette répartition, 
du fait de la diminution de la DGH qui contribue à la dégradation de l’accueil des collégiens.  
 
Plusieurs motions ont déjà été déposées, par les enseignants, la FCPE, le conseil municipal des communes 
de Villard-Bonnot, Les Adrets et Sainte-Agnès notamment.  
 
Sur proposition de Madame le maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et 
représentés, le conseil municipal décide :  

1- De s’associer aux actions entreprises 
2- Autorise Madame le maire à transmettre la présent motion de soutien à qui de droit 

 
POUR   12   CONTRE 0   ABSTENTION 0 
 
 
Délibération n°9 
OBJET : Echange de parcelles au lieu-dit La Chapelle 
 
Rapporteur : Régine VILLARINO 
 
Madame le maire informe les membres du conseil municipal que les parcelles cadastrées AB 66 et AB 196 
pour partie avaient fait l’objet d’une convention d’échange avec les consorts BOUSSANT-ROUX afin d’y 
installer les containers à poubelle.  
 
Madame le maire rappelle que cette parcelle AB 66 durant un siècle servait de remise communale (trieur à 
grains, corbillard…) 
 
Aujourd’hui, les deux propriétaires souhaitent régulariser cette situation par un acte notarié afin d’implanter 
les points d’apports volontaires et le local électrique d’ENEDIS.  
 
Après délibération, et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal :  

- Accepte de régulariser cet échange de parcelles de terrain cadastrée AB 196 pour 210m² et AB 66 
pour partie (suivant plan de Sintegra) par un acte notarié entre les consorts Boussant-Roux et la 
Commune 

- Charge Madame le maire de signer tous les documents nécessaires et notamment compromis et 
acte d’échange définitif 

 
POUR   12   CONTRE 0   ABSTENTION 0 
 
 



II- Informations et Questions diverses 
 

Information n°1 
OBJET : Points travaux 

1- Croix de Revollat : Mme Le Maire a rencontré le directeur de la SAFER afin de lui présenter le 
projet. Il propose d’accompagner la commune dans la démarche pour l’acquisition des parcelles. 

 
2- Réfection de la toiture de l’Eglise : Mr Giraud Roger, adjoint, informe que les travaux se déroulent 

bien, une entreprise a été contactée pour rénover les petits impacts situés sur 2 vitraux. 
 

3- Travaux ADAP : Mr Roger GIRAUD, adjoint, annonce la fin des travaux de mise en accessibilité 
à la bibliothèque. Reste les peintures au sol à réaliser. D’autre part, la passerelle d’accès à la 
bibliothèque va être mise en œuvre dans les semaines à venir. 

 
4- Rénovation énergétique et acoustique des bâtiments scolaires et périscolaires : Mme le Maire nous 

rapporte que peu de candidats ont répondus au marché. Une négociation est en cours pour 
l’attribution. 

 
 
Information n°2 
OBJET : Mur de soutènement du château  
Mme le maire annonce que le dossier de présentation du projet est passé en commission pour les demandes 
de subvention, et qu’il est accepté. Le projet va pouvoir être lancé. 
 
 
Information n°3 
OBJET : Bilan Cantine / Garderie  
Mme Céline PAVAROTTI, adjointe aux affaires scolaires, nous présente un bilan déficitaire pour les 2 
services. En effet, la crise sanitaire et le télétravail ont eu un impact négatif sur la fréquentation de la cantine, 
entrainant une baisse significative du nombre d’élèves inscrits. En ce qui concerne la garderie, malgré une 
très légère hausse de fréquentation, notamment le matin, le déficit généré par ce service nous contraint à 
étudier de nouvelles solutions pour la rentrée de septembre 2021 (modification des coûts horaires ? 
modification des horaires ? …). 
 
 
Information n°4 
OBJET : Culture  
Mme Cécile ROISIN, adjointe, annonce que le CINETOILE prévu initialement le 24 juin 2021 est décalé 
au 7 juillet 2021.  
 
 
Information n°5 
OBJET : PDIPR  
Mme Françoise SCHMITT, conseillère municipale, annonce que dans le cadre de la veille des chemins de 
randonnées une visite est prévue le samedi 12 juin 2021 sur le secteur de la Sitre. 
 
 
Information n°3 
OBJET : Broyeur volants  
Mme le Maire présente le projet de la communauté de commune Le Grésivaudan portant sur l’acquisition 
de broyeurs autonomes tractés pour mise à disposition des communes, qui pourraient également les mettre 
à disposition des habitants, afin de diminuer le volume de déchets verts dans les déchetteries. Une réflexion 
interne est en cours afin d’étudier les besoins de la commune. 
 
 
 
 
 
 

Information n°6 
OBJET : Prochains conseils municipaux 
Mardi 6 juillet 2021 à 19h00                   OK 
Mardi 21 ou 28 septembre 2021 à 19h00 
Mardi 9 novembre 2021 à 19h00 
Mardi 14 décembre 2021 à 19h00 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance du conseil municipal est levée à 21h30 
 
 
       A La Combe de Lancey, le 1er juin 2021 
       Nathalie REVERDY 
       Secrétaire de Séance 
 
 
 
 
 

Non évoqué 


