
REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

DEPARTEMENT DE 

L’ISERE 
 

 

CANTON DE DOMENE 

 

 

NOMBRE DE MEMBRES  

 

EN EXERCICE : 15 

 

PRESENTS : 12 

 

VOTANTS : 12 

 

DATE DE CONVOCATION 

 

 12 FEVRIER 2015 

 

DATE D’AFFICHAGE 

 

12/02/ 2015 

 

COMPTE RENDU 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DE LA COMMUNE DE LA COMBE-DE-LANCEY 

 

Séance du 16 février 2015 

 

L’AN DEUX MIL QUINZE  ET LE SEIZE FEVRIER  

 

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,  

Boulle Daniel, Germain Jean Christian, Vauthier Catherine, Schmitt 

Françoise, Portigliatti Annie, Giraud Roger, Breysse Valérie, Cambonie 

Joël. 

Absents excusés: Bouchet-Lanat Simone, Malan Delphine, Lanoy 

Renaud  

 Absent :  

Secrétaire de séance : Pavarotti Céline 

Secrétaire de séance auxiliaire:  

 

 

DELIBERATION n°2015-6 : PRESCRIPTION DE  LA REVISION DU PLAN D'OCCUPATION 

DES SOLS POUR L'ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D’URBANISME, DEFINISSANT LES 

OBJECTIFS POURSUIVIS ET FIXANT LES MODALITES DE LA CONCERTATION. 

Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants et L.300-2 du code de 

l’urbanisme, 

Madame le Maire présente les raisons pour lesquelles la révision du plan d'occupation des sols (POS) (approuvé le...22 

novembre 1985...) pour élaborer un plan local d'urbanisme (PLU) est rendue nécessaire et les objectifs qui seront 

poursuivis. Elle expose la nécessité d’engager une procédure de concertation pendant toute la durée de l’élaboration 

du projet. 

La révision du POS pour l’élaboration du PLU constitue pour la commune une opportunité de mener une nouvelle 

réflexion sur son développement à moyen terme afin d’assurer un urbanisme maîtrisé. Il convient également d'y 

intégrer le plus en amont possible les enjeux du développement durable, conformément aux principes fondamentaux 

énoncés par les articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme. 

Après avoir entendu l’exposé du maire et en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  

1. De prescrire sur l’intégralité du territoire communal la révision du POS pour l’élaboration du PLU 

avec pour objectifs : 

a - Répondre aux enjeux d’aménagement et de développement communal : 

- Maîtriser le développement urbain et démographique par l’identification d’un potentiel foncier et de formes 

urbaines adaptées au caractère rural de la commune, dans les enveloppes urbaines existantes des différents 

hameaux. 



- Réaffirmer le hameau de la Chapelle comme le centre du village en recentrant et développant les équipements 

publics autour du pôle mairie. 

- Valoriser les caractéristiques du patrimoine bâti rural et du patrimoine bâti remarquable (par exemple le 

château de la Combe, mais également les constructions agro-pastorales traditionnelles), notamment en portant 

une attention particulière à l’intégration des constructions contemporaines. 

- Préserver les caractéristiques naturelles et paysagères qui fondent l’identité territoriale de la commune et 

l’inscrivent dans la dynamique culturelle des « Balcons de Belledonne », notamment l’équilibre entre les 

espaces agricoles ouverts et les pentes boisées, les points de vue remarquables comme la Croix de Revollat. 

b- Prendre en compte les évolutions du cadre législatif 

La révision du POS est également rendue nécessaire par la mise en compatibilité du document d'urbanisme communal 

avec les documents de planification et de cadrage supra communaux : 

- Le SCOT de la Région Urbaine Grenobloise. Le futur PLU devra définir un projet compatible avec les 

dispositions du document d’orientation et d’objectifs. 

- Le Programme Local de l'Habitat de la Communauté de Communes du Grésivaudan, 

- La prise en compte de la Loi portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle 2 du 12 juillet 

2010 et de la Loi d’Accès au Logement et à l’Urbanisme Rénové du 24 mars 2014. Ces deux lois majeures ont 

identifié de nouveaux enjeux de protection parmi lesquels figurent notamment les continuités écologiques, la 

préservation de la biodiversité, des écosystèmes, la limitation de l’artificialisation des sols. Le PLU devra 

mettre en œuvre les moyens destinés à répondre à ces enjeux.  

L'ensemble des objectifs définis ci-dessus constitue la phase actuelle de la réflexion communale. Ils pourront évoluer, 

être complétés, éventuellement revus ou précisés en fonction des études liées à la révision du PLU. Ces évolutions, 

modifications ou abandons seront justifiés par les documents constitutifs du PLU. 

2. D'approuver les objectifs ainsi développés selon l’exposé des motifs et le contenu, détaillés ci-dessus ; 

3. De définir, conformément à l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, les modalités de concertation suivantes qui 

seront strictement respectées pendant toute la durée de l’élaboration du projet : 

 L’organisation d’au moins 3 réunions publiques qui pourront se tenir aux grandes étapes suivantes de 

l'élaboration du PLU :  

- Une réunion publique de présentation de l’outil PLU, sa mise en œuvre sur la commune et de lancement de la 

démarche de concertation, 

- Une réunion publique de présentation des premières esquisses de développement, le projet communal, et des 

éléments de diagnostic qui y sont associés, 

- Une réunion publique, avant l'arrêt du PLU, qui présentera la traduction réglementaire du projet communal. 

 En appui aux réunions publiques, des panneaux seront mis à disposition du public en mairie, pendant les 

heures d'ouverture. Les panneaux seront accompagnés d’un registre destiné à recueillir les observations des 

habitants (A ne pas confondre avec l’enquête publique officielle qui aura lieu plus tard). 

 La réalisation d’un questionnaire à destination des habitants au cours de la phase diagnostic pour recueillir 

leur avis sur leur perception de la commune, leurs modes de vie et d’occupation des lieux, leurs attentes pour 

l’avenir.  

 Une information par voie de bulletins municipaux et sur le site internet de la mairie sur l’état d’avancement du 

PLU, accessible sur le lien : www.mairielacombedelancey.com 



 Selon les besoins ressentis au fur et à mesure de l’avancée des réflexions, les habitants pourront être sollicités 

de manière ponctuelle sur des thématiques spécifiques. 

4. Conformément aux règles des marchés publics et selon une procédure adaptée, de confier une mission de maîtrise 

d'œuvre pour la réalisation du PLU à l’équipe d’urbanistes suivante : ADELINE REY URBANISTE / ATELIER 

VERDANCE / PROGEO ENVIRONNEMENT. 

5. De donner délégation au maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestations ou de services 

concernant l'élaboration du PLU ; 

6  De solliciter, en application de l'article L.121-7, 2ème alinéa du code de l'urbanisme la mise à disposition gratuite 

des services de la direction départementale des territoires de l'Isère pour accompagner la commune tout au long de la 

procédure d’élaboration du PLU ; 

7. De solliciter de l’Etat (conformément à l’article L.121-7 1er alinéa du Code de l’Urbanisme qu’une dotation soit 

allouée à la commune pour compenser les dépenses nécessaires à l’élaboration du PLU ; 

8. De solliciter le Conseil général de l'Isère pour qu’une dotation soit allouée à la commune pour couvrir  les frais 

matériels et d'études nécessaires à l'établissement du PLU ; 

9. D'’inscrire les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à l’élaboration du PLU au budget de l’exercice 

considéré en section d’investissement; 

10. Que conformément à l’article L.121-4 du code de l’urbanisme, l'Etat, la région, le département, les autorités 

organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération 

intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels 

régionaux et des parcs nationaux seront associés à l'élaboration du PLU de même que la chambre de commerce et 

d'industrie, la chambre de métiers, la chambre d'agriculture. 

 

Ces personnes publiques peuvent être consultées, sur leur demande, au cours de l’élaboration du projet de PLU 

conformément à l'article L.123.8 du code de l'urbanisme. En application du L.121-5 du même code, les associations 

locales d'usagers agréées selon les dispositions de l’article R.121-5 du code de l’urbanisme et les associations agréées 

de protection de l'environnement visées à l'article L.141-1 du code de l’environnement sont également consultées à 

leur demande. Il en est de même des communes limitrophes, des EPCI voisins et du représentant des organismes HLM 

en application de l’article L.123-8 du code de l’urbanisme. 

Conformément aux articles L.121-4 et L.123.6 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera notifiée : 

- au préfet de l'Isère ; 

- au président du Conseil Régional de Rhône Alpes ; 

- au président du Conseil Général de l’Isère ; 

- aux présidents des Chambres de commerce et d’industrie, de métiers et de l'artisanat et d'agriculture ; 

- au président de la Communauté de Communes du Grésivaudan dont la commune est membre , compétent 

en matière d'organisation des transports urbains, en matière de programme local de l'habitat, et non 

compétent en matière de plan local d'urbanisme ; 

- au président de l'établissement public du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Grenobloise. 

Conformément à l'article R.123-25 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en 

mairie durant un mois et d'une mention en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 



Vote pour : 12     contre :    0  Abstentions : 0 

DELIBERATION N°2015-7: Plan local d’urbanisme. Choix du cabinet d’architecte 

Madame le Maire rappelle qu’un appel d’offre a été lancé afin procéder à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

3 entreprises ont été présélectionnées suite à cet appel d’offre : Atelier BDA, Epode, et le groupement conjoint 

Adeline Rey, Verdance et Progeo. 

La Commission d’appel d’offre propose de retenir le groupement conjoint Adeline Rey, Verdance et Progeo. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer l’acte d’engagement avec le 

groupement conjoint Adeline Rey, Verdance et Progeo. 

Le montant de l’offre est de 41 550 euros HT 49 860 euros TTC en tranche ferme. 

Les options suivantes sont retenues 

Option 1 : 1700 euros HT 2040 euros TTC 

Option 2 : 1700 euros HT 2040 euros TTC 

Option 3 :1500 euros HT 1800 euros TTC 

Option 4 : 3900 euros HT 4680 euros TTC 

Option 5 : 3050 euros HT 3660 euros TTC 

Réunion supplémentaire éventuelle : 350 euros HT 

Journée d’étude supplémentaire : 500 euros HT 

Vote pour : 12     contre :    0  Abstentions : 0 

DELIBERATION N° 2015-8 : Entrée au capital de SPLA Inovaction. 

Madame le Maire expose que dans le cadre de la préparation et de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, il serait 

bon d’avoir une expertise et une assistance en matière d’aménagement immobilier. 

La Société SPLA Inovaction, issue de la collaboration des communes de Meylan, La Tronche et Corenc nous propose 

de nous apporter cette aide en matière de projets immobiliers. 

Notre collectivité peut à cet effet se porter acquéreur de 10 actions auprès de la commune de Meylan pour un montant 

de 1000 euros. 

Ce montant nous conduira à siéger au sein de l’assemblée spéciale réunissant les collectivités actionnaires ne 

disposant pas d’une part de capital suffisante pour leur assurer une représentation directe au sein du conseil 

d’administration. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré ; 

Vu le code des collectivités territoriales. 

Vu le code de commerce, 

Sous réserve de l’agrément du conseil d’administration de la SPL Inovaction. 

Décide de se porter acquéreur de 10 actions de la société pour un montant de 1000 euros à prélever sur le budget 

d’investissement au compte 261. 

Désigne madame Villarino, Maire en tant que représentant de la commune aux assemblées générales de la société SPL 

Innovation 4 avenue du Vercors 38240 Meylan 

Vote pour : 12     contre :   0   Abstentions : 0 

 

 



DELIBERATION N°2015-9 : Convention pour écoulement des eaux pluviales, secteur de La Rue. 

Afin de solutionner le problème des eaux pluviales à l’entrée du hameau de la Rue, Madame le Maire propose la 

signature d’une convention tripartite entre Madame Christine  Belmont, Madame Nadège Pepe et la commune. 

La commune se portant maître d’ouvrage de cette opération pour un coût de 2110 euros HT la participation financière 

se répartirait ainsi. 

-Commune                 1367 euros 

-Madame Belmont     683 euros 

-Madame Pepe             60 euros 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer cette convention tripartite. 

Vote pour : 12   contre : 0     Abstentions : 0 

 

DELIBERATION° 2015-10 : Projet de communautarisation du Musée Rural de la Combe de Lancey. 

Comme annoncé lors du Conseil Municipal du 12 janvier dernier, la Communauté de Communes «  Le Grésivaudan » 

étudie la possibilité de prendre la compétence de 3 musées de valeur patrimoniale (Allevard, Pinsot, et La Combe de 

Lancey). 

Dans l’hypothèse d’une communautarisation du musée, Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, accepte l’étude 

de ce transfert de compétences du musée géré par l’association  du musée rural d’arts et traditions populaires « La 

Comba Autrafé », la commune étant propriétaire des murs. 

Vote pour : 12   contre : 0       abstentions : 0 

DELIBERATION N°2015-11 : Motion de soutien au projet de Center Parc. 

Madame le Maire rappelle le conflit qui oppose quelques opposants au projet de « Center Parc de Roybon » 

porté par la Communauté de Communes  Bièvre Isère Communauté. 

Madame le Maire nous fait part d’un courrier de Mr Yannick Neuder Président de cette communauté de 

communes nous sollicitant pour une motion de soutien à ce projet. 

Ce projet qui doit permettre la création de 700 emplois directs et 140 indirects a été l’objet de 7 ans de 

recours juridiques et administratifs et ponctués de nombreux incidents. 

La motion proposée dénonce les méthodes de contestations illégales et parfois violentes observées. 

Elle dénonce le mépris des règles démocratiques est des représentants du peuple dont font preuves certains 

opposants. 

Elle réaffirme son soutien au projet de Center Parcs de Roybon et sa volonté de voir aboutir ce projet 

essentiel au développement du territoire régional, du Département de l’Isère, de la Bièvre et des Chambaran 

tout particulièrement. 

Elle demande aux autorités de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour permettre au chantier de se 

poursuivre dans les conditions requises de sécurité. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer cette motion de soutien au 

projet de Center Parcs de Roybon. 

Vote pour :   7               Contre :   0         Abstentions : 5 

 

 



DELIBERATION N°2015-12 : Diagnostic accessibilité handicapés. Proposition SOCOTEC. 

La loi 2005-102 du 11 février  2005 imposait aux établissements publics et privés recevant du public d’être accessibles 

aux personnes handicapées au 1 janvier 2015. L’ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014 prévoit de modifier 

l’agenda de ces obligations afin de les étaler sur 3ans. 

Afin de pourvoir à ces obligations, Madame le Maire propose qu’il soit procédé à un état des lieux de nos bâtiments 

publics afin d’en prévoir les modifications nécessaires. 

La société SOCOTEC d’Echirolles nous propose d’effectuer un diagnostic d’accessibilité handicapée à nos bâtiments 

publics. 

8 bâtiments seraient concernés par ce diagnostic.  

2 écoles, Bibliothèque, mairie, ancienne mairie, église, salle des fêtes, musée. 

Le devis est de 2200 euros ht 2640 euros ttc 

Option : assistance à l’élaboration de l’agenda d’accessibilité programmée : 1800 euros ht,    2160 euros ttc 

Réunions à notre demande: 450 ht  540€ ttc l’unité 

 

Après en avoir délibéré et étudié plusieurs propositions, le Conseil Municipal de La Combe accepte la proposition de 

la société SOCOTEC. 

Vote pour :   15   contre :   0    abstentions : 0 

 

DELIBERATION N°2015-13: Plan local d’urbanisme. Demande de subvention 

Madame le Maire rappelle qu’un appel d’offre a été lancé afin procéder à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

Suite à l’appel d’offre lancé, La Commission d’appel d’offre propose de retenir le groupement conjoint Adeline Rey, 

Verdance et Progeo. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  a autorisé Madame le Maire à signer l’acte d’engagement avec le 

groupement conjoint Adeline Rey, Verdance et Progeo. 

Le montant de l’offre est de 41 550 euros HT 49 860 euros TTc en tranche ferme. 

Les options suivantes sont retenues pour un total de 11 850 euros Ht 14 220 euros TTC soit : 

Option 1 : 1 700 euros HT 2 040 euros TTC 

Option 2 : 1 700 euros HT 2 040 euros TTC 

Option 3 :1 500 euros HT 1 800 euros TTC 

Option 4 : 3 900 euros HT 4 680 euros TTC 

Option 5 : 3 050 euros HT 3 660 euros TTC 

Le total s’élève donc à 53 400 euros HT et 64 080 euros TTC. 

Le Conseil Municipal charge Madame le Maire d’effectuer les demandes d’aides au meilleur taux auprès de l’Etat et 

du conseil Général. 

Vote pour : 12  contre : 0  abstention : 0 

 

Questions diverses 

- Le Château : 

Elimination des arbres malades à l’entrée du château et aux alentours. 

 

- La salle des fêtes : 

Des modifications vont être apportées à l’éclairage extérieur de la salle des fêtes avec l’installation de 



détecteur qui permettront d’éclairer le parking. 

La barrière pour l’accès à la rampe handicapé sera changée et mise aux normes de sécurité. 

 

- Carrelière : 

 Dans le cadre de la sécurité incendie et pour augmenter la capacité en eau pour le hameau, l’installation d’une 

cuve alvéolée   pourrait être  envisagée avec l’accord des propriétaires au niveau de la place de retournement. 

 

Une réunion a eu lieu le 10 février entre la commune, le SDIS et le lieutenant Jean Jacques Gosteau  chef de 

caserne.  Elle a permis de faire le point sur les problèmes de sécurité incendie sur la commune. 

 

La séance est levée à 22 heures 00 

 

Prochain Conseil municipal  le mardi 31 mars 2015 à 19h 

 

. 

Villarino Régine, Maire,           Cuny Michel                     Rutigliano Karine                              Lanoy Renaud 

 

*                                      *                                              *                                                       

Pavarotti Céline                      Bouchet-Lanat Simone                   Boulle Daniel                Portigliatti Annie  

 

*                                                                                                     *                                     * 

Germain Jean Christian                  Breysse Valérie                        Giraud Roger                Schmitt Françoise  

 

*                                                  *                                                *                                     * 

Cambonie Joël                                        Dutartre Vauthier Catherine                         Malan Delphine     

                           *                                                                                *                                                                  

 


