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REPUBLIQUE 

FRANCAISE 

 

DEPARTEMENT DE 

L’ISERE 

 

CANTON DE DOMENE 

 

NOMBRE DE MEMBRES  

EN EXERCICE : 13 

 

PRESENTS : 12 

 

VOTANTS : 13 

 

DATE DE 

CONVOCATION 

1er juin 2017 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE LA COMBE-DE-LANCEY 

Séance du 6 juin 2017 

L’AN DEUX MIL DIX SEPT ET LE SIX JUIN 

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, Germain Jean Christian, Breysse Valérie, Giraud 

Roger, Cambonie Joël, Pavarotti Céline, Boulle Daniel,  Schmitt 

Françoise, Lanoy Renaud, Cuny Michel, Bouchet-Lanat Simone 

 

Absents excusés : Dutartre Vauthier Catherine  

Absents: néant  

Secrétaire de séance : Pavarotti Céline 

 

 

DELIBERATION N°2017-27 : Vente de l’Orangerie sis Mas Montacol à La 

Combe de Lancey – Modalités et prix 

Vu les articles L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulant que le Conseil 

Municipal règle par délibération les affaires de la commune,  

Vu les articles L.2241-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que le 

Conseil Municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la 

commune, que toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune  donne lieu 

à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques 

essentielles,  

Vu la délibération n°2017-21, sortant l’Orangerie du domaine public,  

Considérant que l’immeuble l’Orangerie sis Mas Montacol appartient au domaine privé communal,  

Considérant que ledit immeuble n’est pas susceptible d’être affecté utilement à un service public 

communal et que dans ces conditions il y a lieu de procéder à son aliénation,  

Considérant les rapports des diagnostics techniques immobilier avant vente (constat amiante, constat 

plomb, état de l’installation intérieure électrique, diagnostic  de performance énergétique, état des 

risques naturels, miniers et technologiques) en date du 28 mars 2017,  

Le Conseil Municipal est donc appelé à valider la cession de cet immeuble et d’en définir les conditions 

générales de vente.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres représentés et après en avoir délibéré :  

DECIDE de la vente de l’immeuble l’Orangerie sis Mas Montacol à La Combe de Lancey 

AUTORISE Madame le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la vente de cet 

immeuble par vente gré à gré, dite amiable, dans les conditions prévues au CGCT et dont l’acte sera 

dressé par un notaire dans les conditions de droit commun, 

FIXE le prix à hauteur de 170 000 € (cent soixante-dix mil euros) hors frais de notaire,  
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INDIQUE la désignation de l’immeuble à vendre appelé l’Orangerie, contenance cadastrale de 357 m² 

issue de la parcelle cadastrée AA0044 ayant un contenance cadastrale totale de 11 267 m² (division en 

cours).  

FIXE les modalités de vente, comme suit :  

- La vente est ouverte aux locataires actuels de cet immeuble à savoir Mr et Mme Patrick 

GRANGEON 

DIT que les acquéreurs règleront en sus les frais de notaire 

DIT que la publicité de cette décision de vente sera faite par affichage de la délibération et sur le site 

internet de la commune (compte-rendu des conseils municipaux).  

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

 

DELIBERATION N° 2017-28 : Adoption du Rapport sur le Prix et la 

Qualité du Service Public. Eau potable et assainissement collectif et non 

collectif. 
 

Madame le Maire rappelle que le CGCT impose par ses articles D.2224-1 à D 2224-5 de réaliser des 

rapports annuels sur le prix et la qualité de service pour l’eau potable, l’assainissement collectif et 

l’assainissement non collectif. 

 

Ce rapport présenté dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice doit faire l’objet d’une 

délibération. 

 

Ce rapport public permet d’informer les usagers des services. Il est consultable sur Internet 

(services.eaufrance.fr, données des services, recherches textuelles, commune) 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le rapport sur la qualité de service eau potable et 

assainissement. 

 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

 

DELIBERATION N° 2017-29 : SAS Centrale Villageoise du Grésivaudan 

(GRESI 21) : autorisation à signer la convention d’occupation temporaire 

aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque 

Monsieur l’adjoint rappelle aux membres du conseil municipal que par délibération en date du 12 

décembre 2016, il a été décidé de mettre à disposition de la Centrale villageoise du Grésivaudan, le toit 

de l’école communale pour 60 m². Cette mise à disposition est définie par une convention d’occupation 

temporaire aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque.  

Après lecture de ladite convention, le conseil municipal, à l’unanimité des membres représentés, et après 

délibération :  

DECIDE d’autoriser Madame le Maire à signer ladite convention d’occupation temporaire aux fins 

d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque et à signer tous documents nécessaires à 

la mise en place de cette installation.  

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 
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DELIBERATION N° 2017-30 : Révision des tarifs des concessions au 

cimetière communal 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que les tarifs des concessions au cimetière communal 

n’ont pas été révisé depuis janvier 2002.  

Madame le Maire présente aux membres du conseil municipal les tarifs applicables dans les autres 

communes du Balcon de Belledonne.  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide de fixer les 

tarifs suivants :  

Durée de la Concession Concession de terrain Case au columbarium 

15 ans / 300,00 € 

30 ans 300,00 € 500,00 € 

50 ans 500,00 € / 

 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

 

DELIBERATION N° 2017-31 : Tarif chauffage pour logements communaux 

Les compteurs calorifiques installés lors de la rénovation des deux logements dits « des écoles » 

permettent une facturation plus précise pour le chauffage de ces deux logements.   

Après avoir étudié le prix moyen du fuel acheté depuis une année soit, 0.7425 le  litre,  l’équivalence de 

kwh produit par un litre de fuel, 9.97 (Légifrance.gouv), Le Conseil Municipal décide de fixer le prix 

du KWH à 0.0745euros.  

 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

 

DELIBERATION N° 2017-32 : Convention de participation financière aux 

frais de fonctionnement du centre médico-scolaire de Crolles 
 

La commune de Crolles accueille le Centre Médico-scolaire auquel notre commune est attachée. 

 

Ce centre est chargé d’assurer les visites médicales annuelles des enfants scolarisés à La Combe de 

Lancey et des communes du même bassin d’éducation. 

Une participation financière est demandée par la Commune de Crolles afin d’en assurer le 

fonctionnement. 

 

Cette participation est  convenue par une convention  est prévoit une participation de 0.85 euros par 

élèves pour l’année scolaire 2015/2016 soit pour La Combe de Lancey 65 euros pour 106 élèves. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer la convention avec la 

commune de Crolles et à lui verser la somme demandée. 

 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 
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DELIBERATION N° 2017-33 : Cession  du local technique au Service 

Départemental d’Incendie et de Secours 
 

Madame le Maire rappelle les délibérations 2017-18 et 2017-19 du 27 mars 2017 adoptant le principe 

de transfert du local des pompiers dans le nouveau local technique. 

 

Ce transfert nécessite la mise à disposition de ce local technique par une cession, ainsi qu’un bornage 

délimitant  l’emprise de ce bâtiment et d’une parcelle de terrain à définir prise sur la parcelle AB 0112. 

 

Une clause de retour est prévue et en cas de renoncement à l’utilisation des biens sus nommés par le 

SDIS, ceux-ci, rentreraient en possession de la commune. 

 

Cette cession est convenue au prix de l’euro symbolique. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de La Combe de Lancey : 

-autorise Madame  le Maire à signer la convention de mise à disposition du local technique. 

-autorise Madame le Maire à signer tout document en vue du transfert au SDIS du local technique et de 

la parcelle afférente. 

 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

Questions Diverses 

 

1) Cadeau de noël personnes âgées 

Cette année pour Noël, les personnes âgées auront le choix entre : 

- un abonnement à une revue parmi une sélection : Notre Temps, Sciences et Vie, Détours 

en France, Chasseur Français, Saveurs, Mon Jardin, ma maison,  

- faire un don du montant du cadeau de noël au Secours Populaire ou à l’association 

Locomotive (association pour l'aide aux enfants atteints de leucémie et de cancer, à leurs 

familles et au service hospitalier de Grenoble)   

- ou le traditionnel colis. 

 

2) Pétition ralentisseurs Mas Montacol 

Madame le Maire a présenté au conseil municipal la pétition concernant les ralentisseurs du 

Mas Montacol. 

La sécurisation du hameau reste la priorité mais cela doit être fait dans les normes. 

Il a été décidé de demander l’avis à un expert sur la conformité des ralentisseurs actuels et 

d’effectuer une remise aux normes si nécessaire. 

 

3) TAP et Rythmes scolaires 

Un sondage auprès des parents a été réalisé pour savoir s’ils étaient pour ou contre à un 

retour de la semaine à 4 jours. 39 familles ont répondues, 31 sont pour un retour de la 

semaine à 4 jours et 8 contre. Du côté des enseignants de primaire, il n’y a aucun 
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changement entre les deux rythmes, pour les maternelles s’est un rythme inadapté qui les 

fatigue beaucoup plus qu’avant. 

Nous attendons des informations officielles qui nous permettraient de repasser à une 

semaine de 4 jours dès le mois de septembre.   

 

4) Présentation du Projet service civique 

Les communes de Laval, Les Adrets, St Mury / St Agnès, Revel et la Combe de Lancey se 

sont rencontrées pour monter un projet de service civique. 

Cela consistera à recruter trois jeunes, de préférence des Balcons de Belledonne, qui 

interviendront sur les 5 communes pour fédérer les collégiens de ses communes en 

organisant des animations. 

Une subvention de 4 000 € a été attribuée par la CCG pour mener à bien ce projet. 

 

5) Demande d’utilisation du gymnase par l’association CORPS EN VIE 

Il a été décidé de demander une participation de 150€ pour l’utilisation du gymnase. 

 

Prochain conseil lundi 10 juillet 2017 à 19h 

 


