
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

DEPARTEMENT DE L’ISERE 

 

CANTON DE DOMENE 

 

NOMBRE DE MEMBRES  

EN EXERCICE : 13 

PRESENTS : 10 

VOTANTS : 10 

DATE DE CONVOCATION 

26 Mai 2016  

DATE D’AFFICHAGE 

  1er juin 2016 

 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE LA COMBE-DE-LANCEY 

Séance du 31 mai 2016 

L’AN DEUX MIL SEIZE ET LE TRENTE ET UN MAI 

 

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, Germain Jean Christian, Breysse 

Valérie, Giraud Roger, Cambonie Joël., Pavarotti Céline, Dutartre 

Vauthier Catherine, Schmitt Françoise  

Absents excusés: Bouchet-Lanat Simone, Boulle Daniel (procuration à 

Giraud Roger), Lanoy Renaud 

Absent :  

Secrétaire de séance : Pavarotti Céline 

Secrétaire de séance auxiliaire:  

 

DELIBERATION N°2016-18 : Modification du budget principal. 

Madame le Maire explique qu’à la demande du Comptable du trésor, il convient de rectifier la délibération 2016-

14 du 25 avril 2016 qu’il est nécessaire d’annuler, 

Les modifications nécessaires concernent la section d’investissement qu’il convient de rectifier ainsi : 

Article 1068 : 81 344.79 au lieu de 81 344.29 

Article 2116 : 9 600.50 au lieu de 9 600.00 

Article 2111 sur crédits de report : 0 au lieu de 100 000.00 

Article 2111 sur BP (nouveaux crédits) 10 000 au lieu de -90 000.00. 

La section s’équilibre donc à 816 148.50,   

Après délibération, le Conseil municipal accepte l’annulation de la délibération 2016-14 et les modifications 

demandées. 

Vote pour :     11           contre :        0        Abstentions :      0 

DELIBERATION N° 2016-19 : 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. 

Vote pour :     11            contre :        0        Abstentions :      0 

DELIBERATION N°2016-20: Appel d’offres pour la sécurisation sur la RD165 en 

traversée du bourg. 

Madame le Maire rappelle le projet en cours pour la  sécurisation sur la RD165 en traversée du bourg. 

Vu les montants estimés, il était nécessaire de lancer une procédure d’appel d’offres. 

Cette consultation  avec date limite de réception des offres limitée au vendredi 22 avril 2016 assurée par le 

bureau d’études MTM de Saint Ismier a reçu quatre réponses. 

Entreprise Guintoli :   48 851.00 ht 

Entreprise Colas :       59 968.50 ht 

Entreprise Eurovia :    66 435.99 ht 

Entreprise Moulin tp : 59 986.60 ht 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la propositon de l’entreprise Guintoli pour un montant de 

48 851 euros Ht 

Vote pour :     11            contre :        0        Abstentions :      0 

DELIBERATION N°2016-21 : Circulation sur la route forestière de Beauregard. 

Madame le Maire explique qu’il serait bon d’autoriser la circulation de tous véhicules  sur la route forestière de 

Beauregard qui relie le Pré du Fourneau à la route de Priou sur la commune de Revel. 

Ce tronçon permettra la liaison entre les deux sites de Freydière et de Pré Long sur la commune de Saint Mury 

Monteymond. 

Cette route traverse la forêt indivise de La Combe de Lancey et Saint jean le Vieux, les groupements forestiers de 

Beauregard et du Rocher Noir et les communes de La Combe de Lancey, Saint Jean le Vieux et Revel. 

L’entretien de la voirie sera pris en compte par les communes. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la remise en service de la route forestière de Beauregard. 

Vote pour :     11            contre :        0        Abstentions :      0 

DELIBERATION N°2016-22 : travaux sur le réseau d’eau au Mas Lary. Choix de 

l’entreprise. 

Madame le Maire rappelle la délibération n°2016-12 du 21 mars dernier et la nécessité de modifier le 

réseau d’eau sur le secteur du Mas Lary. 

Les travaux suivants sont prévus : 

-reprise d’alimentation en eau potable de 4 maisons. 

-détournement sur la voirie communale  d’une conduite qui traverse actuellement deux propriétés 

privées. 

Trois devis ont été proposés, soit  10 786.70 euros par l’entreprise STPG, 10 378.50 par l’entreprise 

Midali et 15 866.00 par l’entreprise Rolando. 

Après discussion, le Conseil Municipal décide de retenir le devis de l’entreprise Midali pour un 

montant de 10 378.50 euros HT.  



Le  Département et l’agence de l’eau ont été sollicités  pour des aides au meilleur taux et l’autorisation 

d’effectuer ces travaux en anticipant les accords de subventions éventuelles nous a été accordée. 

Votes pour :    11     contre : 0   abstentions : 0 

 

DELIBERATION N°2016-23 : Création d’un columbarium. Choix de l’entreprise. 

Madame le Maire rappelle le projet de création d’un columbarium et les consultations faites en ce sens auprès de 

plusieurs entreprises de pompes funèbres. 

Les entreprises suivantes ont été consultées : 

Baudrion Pompes Funèbres de Pontcharra. 

Cimtea de Saint Avold en Moselle. 

Artcase de St Romain de Surieu en Isère. 

Madame le Maire propose de retenir l’entreprise Artcase pour un montant de 7 521.20 HT soit 8 825.84 euro 

TTC. 

La proposition concerne la pose de 2 columbariums 3 cases d’une stèle forme rocher, un jardin du souvenir avec 

puits de cendres et divers accessoires avec extension possible de 6 cases sur la même concession. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la proposition de Madame le Maire 

Vote pour :     11            contre :        0        Abstentions :      0 

DELIBERATION N°2016-24 : Avenant au règlement de location de la salle des 

fêtes Dupanloup 

- Dans le cas de manifestation conjointe Musée Rural et salle des fêtes, Il est souhaitable que les toilettes 

de cette dernière puissent exceptionnellement être utilisées par les visiteurs du musée. Ceci en attente 

d’une réorganisation du bâtiment du Musée par la Communauté de Communes qui en a pris la 

compétence depuis le 1er janvier 2016. 

-  

- D’autre part, il est proposé d’instaurer  un demi-tarif en rapport du tarif « habitants de la commune » 

pour les employés communaux une fois par an, ceci en concertation avec la mairie. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte ces modifications reprises dans un avenant au règlement 

de la salle des fêtes Dupanloup. 

Vote pour :     11            contre :        0        Abstentions :      0 

DELIBERATION  N°2016-25:_TARIFS DU CHAUFFAGE DES LOGEMENTS DES ECOLES 

       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, 0.6586euros 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 

0.0661euros.  

Vote pour :     11            contre :        0        Abstentions :      0 

Questions diverses : 

 Eau 

- Proposition de Roger Giraud au  comité technique et Jean-Christian Germain au comité de 

pilotage de la commission sur l’eau de la Communauté de Communes. 

 

- Sur le secteur du Mas Lary, une intervention est prévue pour déplacer une conduite qui 

traverse deux propriétés privées. 



 

 Voirie 

- Une reprise de l’enrobé avec aménagement des fossés de la RD 165 allant de Villard-

Bonnot jusqu’au grand virage sera prévue fin Août, le trafic routier sera perturbé, il faudra 

passer par St Agnès ou St Jean le Vieux. 

- Les travaux prévus pour la sécurisation du centre bourg près de l’école se feront cet 

automne, plusieurs interventions de différentes entreprises étant prévues. 

o ERDF doit intervenir sur la ligne électrique allant du Mas Lary au Mas Montacol. 

o Ets TUTOR doit poser les gaines pour la fibre optique. 

o L’enrobé doit être pris en charge par le département. 

 

 Cantine 

Plusieurs communes se sont déjà équipées d’un logiciel pour gérer les inscriptions des 

enfants à la cantine. La municipalité souhaiterait investir dans ce type de logiciel pour la 

cantine mais également les TAP et la garderie. Ce logiciel pourrait permettre la réservation 

et la facturation en ligne ainsi que le règlement par carte bleue. 

 

 Transport scolaire 

La communauté de communes du Grésivaudan a voté la prise en charge l’aménagement 

d’un arrêt de bus existant pour les communes de montagne. Le conseil doit déterminer quel 

point d’arrêt sera aménagé.  

 

La Combe Sport 

Le conseil donne son autorisation pour les parcours du Cross « La Comba » qui aura lieu le 

2 octobre 2016. 

 

 Musique et Patrimoine 

Le projet présenté à la communauté de communes du Grésivaudan a été accepté et 

bénéficiera d’une subvention de 2500 €. 

Cette manifestation doit être portée par la commune qui a décidé de s’associer avec le 

comité des fêtes et l’association du musée. 

Le patrimoine sera représenté par le musée et le Château et les animations de la fête des 

pommes seront surtout musicales. 

 

 Espace Belledonne 

L’association Espace Belledonne a demandé si une augmentation de la subvention de 10cts 

d’Euros par habitant, soit 75€ pour la commune était possible. 

Le conseil est favorable à cette augmentation de subvention. 

 

 Les centrales villageoises, groupement de St Martin d’Uriage, St Jean le Vieux, Revel et   

La Combe de Lancey 

La société Grési21 a pour but de trouver des toits pour l’installation de panneaux 

photovoltaïques pour revendre l’électricité à ERDF. 

Il faut au moins être actionnaire d’une action d’une valeur de 100€ pour pouvoir être 

éligible. 

La surface est limitée à 60m² et la société reverserait 2.50€/m². 

La commune pourrait s’engager dans cette démarche éco citoyenne en investissant dans au 

moins une action pour pouvoir proposer le toit de certains bâtiments communaux (Eglise, 

Ecole…) 

Des informations complémentaires sont données sur le site de la mairie et une réunion 

d’information aura lieu le 15 juin à 20h à St Jean le Vieux. 

 

La séance est levée à 23h30 

Le prochain Conseil Municipal est fixé au mardi 21 juin à 19h30 

 


