
REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

DEPARTEMENT DE L’ISERE 
 

 

CANTON DE DOMENE 

 

 

NOMBRE DE MEMBRES  

 

EN EXERCICE : 15 

 

PRESENTS : 14 

 

VOTANTS : 15 

 

DATE DE CONVOCATION 

 

 2 JUILLET 2015 

 

DATE D’AFFICHAGE 

 

02/07/ 2015 

 

COMPTE RENDU 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DE LA COMMUNE DE LA COMBE-DE-LANCEY 

 

Séance du 6 juillet 2015 

 

L’AN DEUX MIL QUINZE  ET LE SIX JUILLET  

 

A 19 HEURES 00, 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, Villarino Régine, Pavarotti Céline,  , 

Germain Jean Christian, Vauthier Catherine, Lanoy Renaud, Bouchet-

Lannat Simone, Malan Delphine, Portigliatti Annie, Giraud Roger, 

Breysse Valérie, Cambonie Joël, Schmitt Françoise . 

Absents excusés: Boulle Daniel 

 

 Absent :  

 

Secrétaire de séance : Pavarotti Céline 

 

Secrétaire de séance auxiliaire:  

 

 

DELIBERATION N°2015-35 : Budget eau, Décision modificative N°2. 

 
A la demande de la Trésorerie et suite à des problèmes avec le logiciel comptable lors de la réalisation des amortissements, il 

convient d’apporter la rectification suivante au budget de l’eau : 

ArticleChapitre LibelleArticle Section Sens MntPropose MntVote 

021 / 021 Virement section exploitation Invest. Recette 3 263.30 3 263.30 

023 / 023 Virement à section investis. Fonc. Dépense 3 263.30 3 263.30 

139111 / 040 subv equipement Invest. Dépense -192.57 -192.57 

139118 / 040 subv equip eau ass Invest. Dépense 1 023.19 1 023.19 

13913 / 040 subv aquip amort Invest. Dépense 2 529.68 2 529.68 

281531 / 040 amort réseau eau Invest. Recette 163.00 163.00 

281561 / 040 amort matériel exploitation Invest. Recette -66.00 -66.00 

6811 / 042 Dotations aux amortissements   Fonc. Dépense 97.00 97.00 

777 / 042 Quote-part des subv. d’invt. v. Fonc. Recette 3 360.30 3 360.30 

      
Après en avoir délibéré le conseil Municipal accepte la modification 

Votes pour :    14   contre :     0   abstentions : 0 

 

DELIBERATION N°2015-36 : Réalisation des missions du service public 

d’assainissement non collectif(SPANC). 

 
Vu la délibération du 26 septembre 2013, créant un service public d’assainissement non collectif. 

Vu la délibération du 26 septembre 2013 approuvant son règlement. 

Madame le Maire rappelle que la convention signée avec la société ATEAU pour la réalisation des missions 

du service  d’assainissement non collectif en 2013 est venue à son terme.  

Cette mission a permis de faire effectuer les premiers contrôles, particulièrement lors de constructions 



nouvelles et les ventes immobilières. 

Il convient maintenant de poursuivre les objectifs du service par le contrôle de toutes les installations non 

reliées aux stations d’épuration. 

Une nouvelle convention précisant les objectifs, les moyens mis en œuvre et les prix, nous est proposée par 

la société ATEAU. 

1. Cette convention, valable pour une durée de 4 ans estime le contrôle de 124 installations au prix 

de 94 euros HT soit à terme, 11 656 euros HT 

2. Contrôle de conception et de bonne implantation : 

Montant forfaitaire par opération de contrôle :       70 € HT 

3 .Contrôle de bonne exécution : 

Montant forfaitaire par opération de contrôle :       155 € HT 

4. Contrôle de diagnostic : 

Montant forfaitaire par opération de contrôle :         94€ HT 

5. Option Schéma de l’installation : 

Montant forfaitaire :        35€ HT 

6 Contrôle de bon fonctionnement : 

Montant forfaitaire par opération de contrôle :         73€ HT 

7. Contrôle de diagnostic avec visite sur site :  

Montant forfaitaire par opération de contrôle :       149 € HT 

8. Avis administratif :                                                 70 € HT 

9. Réunion en mairie :                                                 80 € HT 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la proposition de la société ATEAU maintenant les 

prix de 2013 et autorise Madame le Maire à signer cette convention. 

 

Vote pour :   14  Contre :      0    Abstention : 0 
 

DELIBERATION N°2015-37: Redevance d’assainissement non collectif (TARIFS)  

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2224-12 et R 2333-121 et 

suivants,  

Vu la délibération du conseil municipal en date du      26 septembre 2013    créant le service 

d’assainissement non collectif,  

Madame le maire expose au conseil l’obligation de financer les dépenses du service d’assainissement non 

collectif par l’institution d’une redevance, distincte de la redevance d’assainissement collectif, précise les 

choix retenus pour fixer l’assiette de la redevance et les différents tarifs applicables ainsi que les modalités 

de recouvrement de celle-ci, 

Vu la mission de réalisation des contrôles confiée à la société ATEAU par la délibération du 6 juin 2015. 

 

Après en avoir délibéré  

Le conseil Municipal  

 

DECIDE de fixer ainsi les montants des redevances pour contrôle des installations. 

 

- partie de la redevance destinée à financer les opérations de contrôle pour le neuf : 

3. Contrôle de conception et de bonne implantation : 

montant forfaitaire par opération de contrôle :       70 € HT 

2 .Contrôle de bonne exécution : 

montant forfaitaire par opération de contrôle :      155 € HT 

 

- partie de la redevance destinée à financer les opérations de contrôle pour l’existant : 

1. Contrôle de diagnostic : 

montant forfaitaire par opération de contrôle :        94€ HT 

2 Contrôle de bon fonctionnement : 

montant forfaitaire par opération de contrôle :        73€ HT 



 

- partie de la redevance destinée à financer les opérations de contrôle lors des ventes immobilières : 

1. Contrôle de diagnostic avec visite sur site : 

montant forfaitaire par opération de contrôle :      149 € HT 

4. Avis administratif :                                            70 € HT 

-Option réalisation d’un schéma de l’installation :              35 € HT 

 

DECIDE de fixer un montant forfaitaire de suivi communal  de 15 euros  TTC par opération. 

 

DECIDE de faire assurer le recouvrement de cette redevance par la commune 

 

DONNE au maire le pouvoir de poursuivre l’exécution de la présente délibération en prenant toutes 

dispositions nécessaires  

 

Vote pour : 14   Contre  0      Abstentions :    0 

 

DELIBERATION N°2015-38 : Cimetière, reprises de concessions 

 
Madame le Maire rappelle la démarche entreprise en 1996 afin de reprendre les concessions du cimetière en 

état d’abandon. Un arrêté a été pris en ce sens le 27 septembre 1996. 

Il convient maintenant de procéder matériellement à ces reprises. 

Ces reprises concernent 15 concessions sur les 26 déterminées en 1996. 

4 de ces concessions, sur la partie haute, pourront être utilisées pour un projet de columbarium. 

3 Entreprises ont été contactées pour effectuer ces travaux de reprises. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal porte son choix sur l’entreprise Baudrion de Pontcharra. 

Montant du devis 6346.67 euros HT   7616.00 euros TTC. 

Vote pour :        14        Contre :    0     abstentions : 0 
 

DELIBERATION N°2015-39 : Etude d’avant-projet pour l’aménagement de la place 

de la mairie. 

 
Madame le Maire rappelle les projets en cours pour la création d’un terrain de sports, ses accès et 

l’aménagement de la place de la mairie. 

Afin de finaliser ce projet, une étude d’avant-projet est nécessaire. 

Une proposition nous est faite par le bureau d’étude MTM Infra de Saint Ismier pour un montant de 3 200 

euros Ht   3 840.00 euros TTC. 

Cet avant-projet prendrait en compte : 

-La sécurisation en rapport à la route départementale D165. 

-Le stationnement devant la mairie. 

-La réalisation du terrain multisports et ses accès. 

-la gestion des délaissés de terrain sur la partie de la parcelle non utilisée par le terrain multisports. 

-Un estimatifs des travaux et matériaux utilisés. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la proposition du bureau d’études MTM  Infra. 

Vote pour :   14      contre :   0     abstentions : 0 

 
Questions diverses 

- Le château : 

SPLA Innovation a rendu le diagnostic de sécurité concernant le château. 

Certains travaux sont nécessaires et obligatoires pour la mise en sécurité des communs comme : 

 Le drainage autour du bâtiment 

 Le changement d’une partie des tuiles 

 La ventilation des caves 

 Mise en place d’une colonne montante ERDF + eau froide et France Télécom. 



 Reprise des marches d’escalier ainsi que l’éclairage de la montée 

 Les fenêtres de la montée d’escalier 

Le coût de ces travaux est estimé à 113 000 € 

 

Quant aux appartements le coût de leur rénovation est estimé entre 28 000€ et 45 000€ par 

appartement. 

 

- Le musée : 

Confirmation de la prise de compétence par la Communauté de Communes. 

Secteurs concernés, l’exploitation et l’entretien du bâtiment. 

 

- Dossier sur l’accessibilité : 

Un diagnostic a été réalisé par la société SOCOTEC pour chacun des bâtiments et des travaux 

devront être faits dans les trois ans pour permettre l’accès des bâtiments aux handicapés. 

Dans les travaux à prévoir il y a : 

 1 place pour handicapé sur la place et 1 au cimetière 

 Toilettes handicapés 

 Barrière de sécurité… 

Les travaux seront subventionnés à 50% environ. 

 

- Eclairage public : 

Le SEDI (Syndicat d’électricité) à rendu le compte-rendu du diagnostic pour l’éclairage public. 

Sur les 13 coffrets de la commune il y en a 4 en mauvais état qu’il faudra remplacer. 

Sur les 82 points lumineux il y a 52 % vétuste et équipés d’ampoules à vapeur de mercure. 

Le coût des travaux est estimé à 36 000€ mais cela permettrait de faire 30% d’économies, soit 1300€ 

par an. 

Toujours dans le but de faire des économies d’énergie, 67 points lumineux pourraient être équipés 

d’horloge ou de variateur. 

Un test sera réalisé sur trois secteurs déjà équipés d’horloge, le Mont, le Villard et la Chapelle. 

 

 

La séance est levée à 23 heures 00 

 

Prochain Conseil municipal  le lundi 7 septembre 2015 à 19h 

 
 


