
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

DEPARTEMENT DE L’ISERE 

 

CANTON DE DOMENE 

 

NOMBRE DE MEMBRES  

EN EXERCICE : 13 

PRESENTS : 10 

VOTANTS : 10 

DATE DE CONVOCATION 

4 novembre 2016 

DATE D’AFFICHAGE 

16 novembre 2016 

 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE LA COMBE-DE-LANCEY 

Séance du 7 novembre  2016 

L’AN DEUX MIL SEIZE ET LE SEPT 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, Cuny Michel, Breysse Valérie, Giraud Roger, Cambonie 

Joël, Pavarotti Céline, Schmitt Françoise, Bouchet-Lanat Simone, Lanoy 

Renaud 

Absents excusés : Boulle Daniel (pouvoir à Roger GIRAUD) 

Absents : Germain Jean Christian, Dutartre Vauthier Catherine 

 Secrétaire de séance : Pavarotti Céline 

 

DELIBERATION N°2016-39 : Plan de règlementation de boisement : 

 élection des membres de la Commission Communale d’Aménagement Foncier (CIAF) 

 

1 - Elections des propriétaires de biens fonciers non bâtis  

Mme le maire fait connaître que par lettre du 4 août 2016, M. le Président du département l’a invitée à faire 

procéder par le conseil municipal à l’élection des propriétaires, appelés à siéger au sein de la commission 

communale d’aménagement foncier. 

L’avis invitant les candidats à se faire connaître a été affiché en mairie et par voie d’insertion dans un journal 

publié dans le département, le  20 octobre 2016  soit plus de quinze jours avant ce jour. 

Se sont portés candidats, les propriétaires ci-après : 

M. BERNARD Pierre     Mme OLEI Odette 

Mme BOUCHET-LANAT Simone   M. BOZON Gérard 

M. GIRAUD Roger     M. GUIMET Daniel (Boussant) 

M. SACHET Joël      M. BŒUF André 

M. GUIMET Michel (le Mont) 

Qui sont de nationalité française, jouissent de leurs droits civiques, ont atteint l’âge de la majorité et 

possèdent des biens fonciers non bâtis sur le territoire de la commune. 

 

 

 



La liste des candidats est donc ainsi arrêtée :  

M. BERNARD Pierre     Mme OLEI Odette 

Mme BOUCHET LANAT Simone   M. BOZON Gérard 

M. GIRAUD Roger     M. GUIMET Daniel (Boussant) 

M. SACHET Joël      M. BŒUF André 

M. GUIMET Michel (le Mont) 

Il est alors procédé à l’élection, à bulletins secrets, dans les conditions fixées par l’article L.2121-21 du code 

général des collectivités territoriales. 

Les propriétaires titulaires : 

Le nombre de votants étant de 10, la majorité requise est de 6 voix. Ont obtenu au premier tour : 

M. BERNARD Pierre : 10 voix 

Mme OLEI Odette : 10 voix 

Compte tenu  des voix recueillies par chacun d’eux, sont élus au premier tour,  

BERNARD Pierre 

OLEI Odette 

Les propriétaires suppléants : 

Compte-tenu des voix recueillies par chacun d’eux, au cours du 1er tour, sont élus  

Mme BOUCHET LANAT Simone : 10 voix 

  M. BOZON Gérard : 10 voix,   

2 - Désignation des représentants du conseil municipal  

Mme le maire fait connaître que M. le Président du Département l’a invitée à faire procéder par le Conseil 

Municipal à la désignation du Maire et d’un conseiller municipal en tant que membre titulaire et deux 

membres suppléants  

Désignation des membres titulaires :  

Mme VILLARINO Régine et M. GIRAUD Roger 

Membres supléants 

Mme PAVOROTTI  Céline et  M. CUNY Michel 

3 - Désignation par le conseil municipal des propriétaires forestiers 

Il appartient également au Conseil Municipal de désigner deux propriétaires forestiers titulaires et deux 

propriétaires forestiers suppléants pour siéger à la commission 

Désignation des propriétaires forestiers titulaires : 

M. GUIMET Daniel « Le Boussant » 

M. SACHET Joël  



Désignation des propriétaires forestiers suppléants : 

M. BŒUF André 

M. GUIMET Michel « le Mont » 

Vote pour :     10            Contre :        0        Abstentions :      0 

 

DELIBERATION N°2016-40 : Voirie 2017 : demande de subvention pour la route du Mas 

Lary 

Dans la continuité des travaux annuels de voirie, il est proposé la route du Mas Lary (depuis le CD 280, via 

la scierie jusqu’au hameau du Mas Vannier). 

L’adjoint aux travaux présente une première estimation de 37 650 € (reprofilage, enduit bicouche). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal charge Mme le Maire de solliciter le Département pour une 

subvention au meilleur taux pour cette tranche annuelle. 

Vote pour :     10          contre :        0        Abstentions :      0 

 

 

Questions diverses : 

- Accessibilité 

Dans le cadre du projet d’accessibilité (Ad’ap), des demandes de devis ont été faites pour l’aménagement d’une 

place handicapé au cimetière et à l’église. Les travaux pourraient débuter avant la fin de l’année. 

- Projet immobilier de La Chapelle 

La nouvelle orientation du projet immobilier sur deux parcelles sera présentée aux élus le mardi 8 novembre 2016.  

- Le Château 

Un appel à projet a été lancé et sera présenté aux élus pour pouvoir enfin prendre une décision en Décembre voire 

début d’année 2017 sur le réaménagement du Château. 

- L’orangerie 

Afin de financer l’acquisition du terrain supportant le plateau multisports, il sera proposé la vente de « L’orangerie » 

(bätiment locatif en limite du Parc du Château de la commune). Les locataires actuels étant intéressés, le conseil 

municipal charge Mme le Maire de poursuivre le projet en réalisant une estimation sur les diagnostics et le métré… 

- Mas Montacol 

Le problème de pression dans les canalisations serait causé par un détendeur défectueux, des tests complémentaires 

et des devis sont en cours. 

- Colis de Noël 

 Pour cette année le principe reste inchangé, les personnes de 70 ans et plus recevront un colis pour Noël. 

Pour 2017 des modifications sont en cours de réflexion, tel que le passage de 70 ans à 75 ans pour l’obtention d’un 

colis et sur la composition du colis (panier garni, abonnement à une revue, don à une œuvre caritative…) 

Ces changements se feront en concertation avec les membres du CCAS. 



- Ordures ménagères 

Mme le Maire fait part  du travail de réflexion par la commission  déchets de la CC Le Grésivaudan. 

- La solution des colonnes semi-enterrées passerait plutôt en aérien et pour un minimum de 20 logements. 

-  Les P.A.V, les points d’apport volontaires seraient privilégiés pour les communes dispersées comme La 

Combe. 

La décision sera prise courant 2017. Le 1er décembre, une rencontre aura lieu en mairie pour la nouvelle 

organisation du tri. 

- Remplacement du secrétaire de mairie 

Le secrétaire de mairie prendra sa retraite en juillet 2017. Il est actuellement en arrêt maladie. 

Il faut d’ores et déjà penser à son remplacement. 

 

 

Prochain conseil : 12 décembre 2017 à 19h 

 


