
REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE L’ISERE 

CANTON DE DOMENE 

NOMBRE DE MEMBRES  

EN EXERCICE : 14 

PRESENTS : 11 

VOTANTS : 11 

POUVOIRS :  

DATE DE CONVOCATION 

29 avri 2015 

 

DATE D’AFFICHAGE 

7 mai 2015 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE LA COMBE-DE-LANCEY 

Séance du 4 mai 2015 

L’AN DEUX MIL QUINZE  ET LE QUATRE MAI  

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,  Boulle Daniel, , Cambonie Joël, 

Breysse Valérie, Vauthier Dutartre Catherine, Giraud Roger, 

Bouchet-Lanat Simone, Malan Delphine, , Schmitt Françoise 

Absents excusés : Pavarotti Céline, Germain Jean Christian, Lanoy 

Renaud 

Secrétaire de séance : Cambonie Joël 

Secrétaire de séance auxiliaire :  

 

DELIBERATION N° 2015-23 : Mise en place des points d’apport 

volontaire par la Communauté de Communes le Grésivaudan ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5214-16. 

Vu la délibération n°208 du conseil communautaires du 25 novembre 2013 portant sur le passage  de 

la collecte des déchets ménager en points d’apport volontaire. 

Vu la demande d la communauté de communes en date du 30 mars 2015. 

Considérant la volonté de la communauté de communes de recueillir l’avis de chaque commune 

membre concernant le passage sur son territoire propre en points d’apport volontaire pour la collecte 

des déchets ménagers.  (ordures ménagères résiduelles et tri sélectif). 

Madame le Maire expose au conseil municipal le projet de mise en place des points d’apport 

volontaire pour la collecte des déchets ménagers (ordures ménagères résiduelles et tri sélectif) sur le 

territoire de la communauté de communes. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal affirme sa volonté d’intégrer la démarche mise en place 

par la communauté de communes selon les modalités souhaitées suivantes. 

-4 points d’apport volontaire sont souhaités. 

-Le calendrier sera élaboré après la rencontre sur le terrain avec les services techniques de la 

communauté de communes. 

Votes pour :   11     contre :      0                      abstentions :0 

 

 



DELIBERATION N°2015-24 : Budget eau, Décision modificative N°1. 

A la demande de la Trésorerie et suite à une erreur de report du montant de l’excédent 2014, il 

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

Article 001 chapitre 001     20.00 euros 

Article 2031 chapitre 20     20.00 euros 

Le conseil Municipal accepte la modification 

Votes pour :  11     contre :        abstentions : 

DELIBERATION 2015-25 : Répartition des sièges au Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes le Grésivaudan. 

Vu la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseiller 
communautaire ; 

Considérant l’article 4 de la loi susvisée précisant qu’ « en cas de renouvellement intégral ou partiel du 
conseil municipal d’une commune membre d’une communauté de communes ou d’une communauté 
d’agglomération dont la répartition des sièges de l’organe délibérant a été établie par accord intervenu 
avant le 20 juin 2014, il est procédé à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des 
sièges de conseiller communautaire en application du même article L. 5211-6-1 dans sa rédaction 
résultant de la présente loi, dans un délai de deux mois à compter de l’événement rendant nécessaire 
le renouvellement du conseil municipal » ; 

Considérant le renouvellement partiel du conseil municipal de la commune de Laval, devant intervenir 
lors d’élections prévues les 31 mai et 7 juin prochains ; 

Considérant que l’accord local adopté en 2013 à la majorité qualifiée des communes et appliqué depuis 
le renouvellement des conseils municipaux de mars 2014 a été calculé sur la base du poids 
démographique de chaque commune ; 

Monsieur le Maire précise que la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 prévoit de nouvelles règles relatives 
au nombre et à la répartition des sièges des communes au sein des conseils communautaires des 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. 

Les règles de répartition des sièges au sein des nouveaux EPCI sont basées sur 3 principes généraux :  

- les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune 

- chaque commune dispose d'au moins un siège 

- aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges 

Par application de l’article L5211-6-1 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi la 
possibilité de répartir les sièges selon deux méthodes : 

Soit par accord local : 

Aux termes de l'article L5211-6-1 du CGCT, dans les communautés de communes et les communautés 
d'agglomération, les communes peuvent, par accord obtenu à la majorité qualifiée des conseils 
municipaux (moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population totale ou l'inverse), 
bénéficier d'un maximum de 25 % de sièges supplémentaires en sus de l'application des règles du 
tableau et d'un siège minimum par commune. Ce dispositif permet de bénéficier d'un maximum de 25 
% de sièges supplémentaires à ceux attribués en application des points III et IV de l'article L5211-6-1 
du CGCT susmentionnés. 

Soit, à défaut d'accord, selon les règles fixées aux II et III de l'article 9 de la loi du 16 décembre 2010 
(nombre fixé en fonction de la population puis corrigé en fonction de la situation particulière de chaque 



EPCI). Dans ce cas, la composition de l'organe délibérant est arrêtée par le représentant de l'Etat selon 
les modalités de l'article L5211-6-1, alinéas I et II. 

S'agissant de la communauté de communes du Pays du Grésivaudan, le maire précise que la répartition 
des délégués, à défaut d'accord, est celle fixée par le tableau joint en annexe. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe le nombre et la répartition des délégués, tel qu'il 
s'appliquera dès la prise de l’arrêté préfectoral, comme suit : 

 

Nom de la commune 
Population 
municipale 

Poids 
démographique 

Accord local 

Allevard 3 881 3,92% 2 

Barraux 1 897 1,92% 1 

Bernin 2 967 3,00% 2 

Biviers 2 325 2,35% 2 

Champ-près-Froges 1 229 1,24% 1 

Chamrousse 467 0,47% 1 

Chapareillan 2 891 2,92% 2 

Crolles 8 237 8,32% 6 

Froges 3 393 3,43% 2 

Goncelin 2 238 2,26% 2 

Hurtières 181 0,18% 1 

La Buissière 673 0,68% 1 

La Chapelle-du-Bard 526 0,53% 1 

La Combe-de-Lancey 702 0,71% 1 

La Ferrière 231 0,23% 1 

La Flachère 453 0,46% 1 

La Pierre 471 0,48% 1 

La Terrasse 2 418 2,44% 2 

Laval 979 0,99% 1 

Le Cheylas 2 680 2,71% 2 

Le Moutaret 237 0,24% 1 

Le Touvet 3 003 3,03% 2 

Le Versoud 4 637 4,68% 3 

Les Adrets 938 0,95% 1 

Lumbin 2 080 2,10% 2 

Montbonnot-Saint-Martin 4 798 4,85% 3 



Morêtel-de-Mailles 425 0,43% 1 

Pinsot 206 0,21% 1 

Pontcharra 7 203 7,28% 5 

Revel 1 413 1,43% 1 

Saint-Bernard 635 0,64% 1 

Sainte-Agnès 541 0,55% 1 

Sainte-Marie-d'Alloix 550 0,56% 1 

Sainte-Marie-du-Mont 239 0,24% 1 

Saint-Hilaire 1 465 1,48% 1 

Saint-Ismier 6 549 6,62% 4 

Saint-Jean-le-Vieux 257 0,26% 1 

Saint-Martin-d'Uriage 5 440 5,50% 4 

Saint-Maximin 639 0,65% 1 

Saint-Mury-Monteymond 342 0,35% 1 

Saint-Nazaire-les-Eymes 2 942 2,97% 2 

Saint-Pancrasse 434 0,44% 1 

Saint-Pierre-d'Allevard 2 858 2,89% 2 

Saint-Vincent-de-Mercuze 1 375 1,39% 1 

Tencin 1 622 1,64% 1 

Theys 1 991 2,01% 2 

Villard-Bonnot 7 325 7,40% 5 

TOTAL 98 983 100,00% 83 

 

Vote pour :   11   Contre :       Abstentions : 

 

DELIBERATION 2015-26 : Participation des particuliers à l’opération de 

desserte forestière. 

Par sa délibération 2014-33 du 1er septembre 2014, le Conseil municipal définissait un projet de 

desserte forestière sur les secteurs du Mont et du Grand Journal. 

Une participation des propriétaires étant prévue, il convient de fixer le mode de calcul de cette 

participation. 

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal décide de fixer la participation des particuliers à 40 euros 

par hectare desservis. 

Vote pour :       11             Contre :                 Abstentions  

 



DELIBERATION N° 2015-27 : désignation d’un représentant à l’assemblée 

spéciale des communes actionnaires de la SEMCODA. 

Vu les articles L 1522-1, L 1524-5, L 2122-21 du CGCT. 

Madame le Maire rappelle que la commune est actionnaire de la SEMCODA avec 210 actions. 

Elle informe le Conseil Municipal que ne pouvant être représentée directement au conseil 

d’administration, elle doit désigner un délégué qui représentera la commune au sein de l’assemblée 

spéciale des communes actionnaires. 

Cette assemblée se réunira pour désigner parmi les délégués des communes actionnaires cinq 

administrateurs qui siègeront au sein du conseil d’administration de la SEMCODA. 

Le délégué devra présenter au moins une fois par an au Conseil Municipal écrit portant sur l’activité 

de la société et notamment sur les modifications de statuts qui ont pu être apportés à la SEMCODA. 

Il informe le conseil municipal qu’en tant que Maire, il représente la commune aux différentes 

assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SEMCODA, et peut se faire représenter à cette 

occasion uniquement par un élu membre du conseil municipal. 

Il convient de désigner le délégué spécial de la commune. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de La Combe de Lancey : 

-désigne   MM                     comme représentant à l’assemblée spéciale de communes actionnaires de 

la SEMCODA. 

-Accepte en étant que de besoin que le délégué fasse acte de candidature pour être administrateur 

représentant les communes actionnaires. 

-désigne  Madame   VILLARINO Régine,  Maire comme représentant légal de la commune au sein 

des assemblées ordinaires ou extraordinaires avec possibilité de déléguer à un membre du conseil 

municipal. 

Votes pour :      11             contre :            Abstentions : 

DELIBERATION N°2015-28 : Travaux forestiers 2015. Demande de 

subvention. 

Madame le Maire donne lecture du devis des travaux à réaliser par l’Office National des Forêts en 

forêt communale indivise Saint Jean le Vieux/ La Combe de Lancey. 

Ces travaux concernent le nettoiement dépressage de résineux à réaliser sur la parcelle 11 sur une 

surface de 2 hectares. 

Le devis proposé est de 2 274.40 Ht  2501.84 TTC en investissement. 

Ces travaux peuvent être subventionnés à 30% par la région Rhone Alpes soit 682.00euros. 

Des travaux d’entretien non subventionnés sont aussi prévus pour un montant de 788.01 ht et 

866.81ttc sur les parcelles 3 et 4.(peinture des bornes). 

Pour rappel, la répartition est de 1/3 Saint Jean le Vieux, 2/3 La Combe de Lancey. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal confie la réalisation des travaux à l’ONF,  sollicite le 

Conseil Général de l’Isère, la Région Rhone Alpes pour une subvention. 

Votes pour :   11               Contre :                    Abstentions : 

 



 

Questions diverses : 

-Madame le Maire informe le Conseil de la démission de Annie Portigliatti. Cette démission 

acceptée et respectée est cependant regrettée par l’ensemble du Conseil Municipal. 

-Rappel de la réunion publique le 5 mai pour le PLU. 

-Plateau sportif : -2 entreprises ont visité le terrain. 

     - Dans le cadre du portage foncier, le 23 avril, la communauté de 

communes a acté la vente avec la famille Mazet. 

-Avancement des travaux en cours. 

 


