
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

DEPARTEMENT DE L’ISERE 

 

CANTON DE DOMENE 

 

NOMBRE DE MEMBRES  

EN EXERCICE : 13 

PRESENTS : 12 

VOTANTS : 12 

DATE DE CONVOCATION 

 

DATE D’AFFICHAGE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE LA COMBE-DE-LANCEY 

Séance du 12 décembre  2016 

L’AN DEUX MIL SEIZE ET LE DOUZE DECEMBRE 

 

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, Bouchet-Lanat Simone, Boulle Daniel, Lanoy Renaud 

Absents excusés: Cambonie Joël 

Absent :  

 Secrétaire de séance : Pavarotti Céline 

 

DELIBERATION N°2016 – 41 -  Tarifs 2017 : loyers communaux et location salle des fêtes 

1) Loyers des logements communaux 

L’indice de référence des loyers (IRL) base du 2ème trim. 2016 s’établit à 125.25, inchangé depuis le 2nd trimestre 2015. 

Par conséquent, le même montant de loyers sera appliqué en 2017. 

  Logements château     

  

garage 

inclus Loyer Escaliers Abords Total 

3S + garage 35.79 419.18 4.50 1.62 425.30 

3NO + garage 35.79 496.46 4.50 1.62 502.58 

3NE  35.79 446.44 4.50 1.62 405.90 

2NE + garage 35.79 399.78 4.50 1.62 452.56 

2S + garage     INOCCUPE 

2NO + garage 
    

INOCCUPE 

1S + garage 35.79 467.14   1.62 468.76 

1NO   479.56   1.62 481.18 

1NE   205.27   1.62 206.89 

Orangerie + garage 35.79 799.81   1.62 801.43 

 

 

 



ANCIENNE MAISON COMMUNALE 2016  2017 

Logement RdC  520.00 € 520.00 € 

Logement étage  500.00 € 500.00 € 

 

* La convention annuelle (avec Gerard Boudesseul) pour l’entretien des abords du Château passe de 194.76 € en 2015 

à  194.92€ en 2016 

 2016  2017 

Ancien presbytère + garage * 436.23 € 436.23 € 

 

Logements sociaux bâtiment écoles 

LOGEMENTS ECOLE ATTRIBUTION 2016 2017 

LOGEMENT 1 T3 gauche 

Surface utile 55,34 m2 

A Mme REBRION A 

Par commission CLH du 

19.01.10 

296.81 € 

Dont 2.5% de 

charges 

296.81 € 

Dont 2.5% de 

charges 

LOGEMENT 2 T3 droite 

Surface utile 54,33 m2 

A Mlle BONNET J. 

Par commission CLH du 

19.01.10 

291.38 € 

Dont 2.5% de 

charges 

291.38 € 

Dont 2.5% de 

charges 

 

 

2)  Loyer Gîte du Pré du Mollard 

Loyer 2017 inchangé : 600 €. 

3) Location de la salle Dupanloup (rappel). 

TARIFS INCHANGES 

Tarifs Soirée Lun, 

mar, mecr, jeu 

Soirée 

vendredi  

Soirée en Week 

end 

Dimanche seul Week end complet 

Habitants  

commune 

100 € 150 € 250 € 250 €  300 € 

Extérieurs 

commune 

200 € 250 € 500 € 500 €  620 € 

 

Il est définit un forfait « ménage » de 60 € destiné aux associations extérieures à la commune bénéficiant de la gratuité 

de la salle. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte les tarifs 2017. 

Vote pour :      12           Contre :     0          Abstention :      0 

 

 



DELIBERATION N°2016 - 42 – Dossier de mise en accessibilité : missions et répartitions des 

honoraires 

Madame le maire présente la proposition de mission et la répartition des honoraires des intervenants ci-après sur 

une estimation prévisionnelle de travaux de 150 000 € HT : 

 Architecte (JY SERENI) : 12 500 € HT ;  15 000 € TTC  

 Economiste ESEB : 7 500 € HT ; 9000 € TTC 

 Fluides électricité (OXY ELEC) : 4 000 € HT ; 4 800 € TTC  

Vote pour :     12         Contre :         0       Abstentions :      0 

DELIBERATION N°2016 - 43 – Projet « WATT AU BALCON » de Grési 21 (Centrales 

Villageoises du Grésivaudan) 

      1 -  Entrée dans le capital de la société par actions simplifiée "Centrales villageoises du 

Grésivaudan" 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1531-1, L2121-21 et L2253-2 ; 

Vu les articles L227-1 à L227-20 et L231-1 et suivants du Code de commerce, 

Considérant les statuts joints au présent projet de délibération, 

Considérant la présentation du 19 octobre 2016 en réunion publique faite par les citoyens représentant le projet 

Watt au balcon de Grési21, 

Considérant que la commune souhaite participer au développement sur le territoire du Grésivaudan d'une 

centrale villageoise, 

Ce projet est porté par une société par actions simplifiée (SAS) qui a comme objets : 

- l'installation et l'exploitation des centrales de production d'énergie renouvelable et la vente de l'énergie ainsi 

produite, 

- le développement et la production des énergies renouvelables et des économies d'énergie, 

- toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s'y rattachant directement ou indirectement, ainsi que 

toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, immobilières, mobilières, de crédit, utiles directement 

ou indirectement à la réalisation de l'objet social ainsi défini. 

 

Il indique que ces objectifs s'inscrivent pleinement dans le cadre de la politique de développement durable 

menée par la commune et permettent d'en assurer la continuité en participant au développement d'un projet. 

La commune souhaite donc participer à ce projet en entrant au capital de la SAS et en mettant à disposition 

des toitures pour l'installation de panneaux photovoltaïques. 

 

La valeur de l'action est de 100 euros, chaque actionnaire devant en détenir moins de 20%. Ces actions ne 

pourront, sauf circonstance particulière, être cédées pendant les cinq premières années suivant la création de 

la société (le 25 mai 2016). 

 

La responsabilité des associés est limitée à leur apport en capital et les statuts fixent une affectation obligatoire 

des résultats en réserves impartageables à hauteur de 45% des bénéfices. Le taux de rémunération des parts 

sociales sous forme de dividendes devra rester inférieur à 5%. 

 

Madame la Maire propose au Conseil municipal : 

- d'entrer dans le capital de la SAS "Centrales Villageoises du Grésivaudan" en achetant des parts à hauteur de   

400,00€, 

- de le mandater pour signer tous les actes nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée, 

- de l'autoriser à signer tout document relatif à la mise à disposition pour l'accueil de panneaux solaires des 

toitures ciblées par la centrale villageoise. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte les propositions ci-dessus. 



 

Élection du représentant élu 

 

Madame la Maire sollicite la présentation des candidatures pour devenir représentants titulaire et suppléant de 

la commune au sein de l'Assemblée Générale de la SAS. 

L'élection des représentants est au scrutin secret (sauf accord à l'unanimité pour ne pas y procéder) à la majorité 

absolue. 

- Représentant titulaire : Mr Michel CUNY 

- Représentant suppléant : Mr Jean-Christian GERMAIN 

 

Mise à disposition des toitures communales 

 

La maire expose que pour la bonne continuité du projet, il est également nécessaire que la commune permette 

l'installation de panneaux photovoltaïques sur certains bâtiments communaux qui présentent les 

caractéristiques techniques nécessaires. 

Les bâtiments identifiés par l'équipe porteuse du projet sont : le bâtiment scolaire élémentaire. 

Ces installations n'auront lieu qu'après validation obtenue par le bureau d'études mandaté et pris en charge par 

la Centrale villageoise sur la rentabilité et faisabilité de l'installation sur lesdites toitures. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité :  

 

 d’adopter les propositions de la SAS 

 d'autoriser la Centrale villageoise du Grésivaudan à effectuer les démarches nécessaires pour l'étude 

de faisabilité de pose de panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments communaux 

 de mettre à disposition le toit de l’école communale qui représente 60 m2 pour une estimation de 8 000 

KWh 

 ces mises à disposition feront alors l'objet d'une convention validée par une nouvelle délibération. 
 

Vote à l’unanimité 

DELIBERATION N°2016 – 44 – Convention avec la CCG de l’élimination des ordures 

ménagères et assimilés (Redevance Spéciale) 

Vu la délibération DEL-2016-0308 du 26 septembre 2016 « Mise en place de la redevance spéciale sur les 29 communes 

gérées en direct par la communauté de communes du Pays du Grésivaudan », instaurant la mise en œuvre de la 

Redevance Spéciale (RS) sur son territoire pour les déchets ménagers assimilés (y compris donc les déchets des 

administrations publiques), 

Considérant que la Communauté de Communes du Pays du Grésivaudan instaure à compter du 1er janvier 2017 

l’application de la RS pour les communes dont la gestion des déchets est gérée en direct, proportionnellement au 

service rendu, c’est-à-dire : 

 

- en fonction du volume des conteneurs présentés  

- en fonction de la fréquence de collecte 

 

Les quantités de déchets à collecter et le montant de la RS correspondant sont présentés dans les Annexes 2 et 3 de 

la « Convention d’élimination des ordures ménagères et assimilées dans le cadre de la Redevance Spéciale ». 

Les tarifs de la RS seront réactualisés chaque année par délibération du Conseil Communautaire (Annexe 1 de la 

Convention). 

Une réévaluation de la quantité des déchets pourra être effectuée à la demande des administrations au maximum 2 

fois par an. 

La RS est facturée trimestriellement. 



Afin de définir les modalités d’exécution, les conditions d’élimination des déchets et les modalités de facturation du 

service, une convention doit intervenir entre la communauté de communes du Pays du Grésivaudan  et la commune. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver le projet de convention, d’autoriser Madame le Maire à 

signer ce document et les annexes au nom de la commune. 

Vote pour :     12         contre :      0         Abstentions :     0 

DELIBERATION N°2016 - 45 – Décision modificative n°3 du budget 

Madame le maire soumet au conseil municipal la décision modificative suivante sur le budget de fonctionnement : 

Dépense, Compte 6413, chap. 12, personnel non titulaire        : 1001 € 

Recette Compte 64 59 chap. 13, remboursement sur rémunération de personnel : 1001 € 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote à l’unanimité cette décision modificative. 

DELIBERATION N°2016 – 46 – Réaménagement de l’ancienne cure : honoraires 

d’architecte 

Dans le cadre du projet de réhabilitation de l’ancienne cure, en vue d’y aménager 2 logements locatifs, Madame le 

maire présente la proposition d’honoraires  de M. DIDIER, architecte. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal accepte la proposition à un taux de rémunération ramené à 11 % du 

montant HT des travaux. 

Vote à l’unanimité. 

Questions diverses : 

 Madame le maire présente une candidature spontanée reçue en mairie, pour la gérance du gîte du Pré du 

Mollard. La mairie n’ayant aucune information de la part du gérant sur son éventuel départ à la retraite, les 

candidatures seront étudiées avec la plus grande attention au moment opportun. Une réponse sera faite 

dans ce sens. 

 Une liste des travaux est établie et sera étudiée lors de la préparation du budget 2017. 

 Madame le maire fait part de la rencontre avec les locataires de l’Orangerie afin d’envisager une cession de 

cette bâtisse, ces derniers étant preneurs. Le conseil municipal charge Mme le maire de contacter un 

géomètre et de définir une proposition de bornage, qui déterminera le prix de vente définitif lors d’un 

prochain conseil municipal. Le produit de cette vente pourrait être affecté à l’acquisition du terrain 

supportant le plateau sportif et une partie à la réhabilitation de l’ancienne cure qui sera transformée en 2 

appartements.  

 

Prochain conseil municipal : le 23 janvier 2017 à 19h. 

 

 

 

 

 

 

 


