
REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE L’ISERE 

CANTON DE DOMENE 

NOMBRE DE MEMBRES  

EN EXERCICE : 15 

PRESENTS : 13 

VOTANTS : 15 

POUVOIRS : 2 

 

DATE DE CONVOCATION 

7 Janvier 2015 

 

DATE D’AFFICHAGE 

13 janvier 2015 

 

COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE LA COMBE-DE-LANCEY 

Séance du 12 JANVIER 2015 

L’AN DEUX MIL QUINZE  ET LE 12 JANVIER  

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, , Schmitt Françoise, Potigliatti 

Annie, Lanoy Renaud, Cambonie Joël, Breysse Valérie, Malan Delphine, 

Vauthier Dutartre Catherine 

Absents excusés: Bouchet-Lanat Simone(pouvoir à Portigliatti Annie), 

Giraud Roger(pouvoir à Villarino Régine). 

Secrétaire de séance : Pavarotti Céline 

 

DELIBERATION N°2015-1 : Convention de portage foncier avec la Communauté de Communes Le 

Grésivaudan. 

La commune de La Combe de Lancey  a déposé une demande de portage foncier auprès de la Communauté de 
Communes Le Grésivaudan pour l’acquisition, de la parcelle AB 22, en vue d’y réaliser un plateau sportif, 
notamment. 
La réalisation de ce portage foncier nécessite la signature d’une convention entre la commune et la communauté de 
communes. 
La convention suivante est proposée par la Communauté de Communes selon la délibération N°30 du 15décembre 
2014. 

ARTICLE 1 : ACQUISITION 

Vu l'avis de France Domaine fixant la valeur du tènement à 220 000 €. 

1.1 Désignation du bien 

Le Grésivaudan procédera à l'acquisition de la parcelle AB 22  d'une superficie totale de 2597 m². 
Le plateau sportif sera réalisé sur une surface approximative de 1000 m². Le reliquat constitue une réserve foncière. 

Le prix d’acquisition est de 238 924 €.  
 
1.2 Prix et modalités de calcul du prix de cession 

Le prix de cession à la Commune sera la somme du prix d’achat du bien, des frais de travaux éventuels et de  

participation aux frais de portage. 

Les éléments ci-dessous feront l’objet d’un paiement par la commune en fin de portage : 

Le prix de base est de 238 924 euros auxquels s'ajoutent les frais liés à l’acquisition : 

 frais d’actes, de notaire, 

 de géomètre, de diagnostics et d'indemnités diverses… 
 
 
Les frais de travaux éventuels comprennent : 



 Les travaux (gros œuvre) permettant d’assurer le maintien de l’affectation du bien, résultant d’une 
dégradation anormale ou accidentelle du bien, et les frais d’installations nécessaires à la mise en 
conformité du bien avec la règlementation concernant l’environnement et la sécurité. 

 Les frais d’entretien et de réparation (élagage, tonte, entretien électrique). 
 
Les éléments ci-dessous feront l’objet d’un paiement par la commune chaque année pendant la durée du portage 

 
La participation aux frais de portage comprend : 

 Les impôts et taxes : la commune de La Combe de Lancey devra procéder au remboursement de la 
part des impôts et taxes supportés par le Grésivaudan au titre des biens ayant fait l'objet de la mise 
en réserve foncière. 

 la participation aux frais financiers pour la durée de réserve foncière soit au taux annuel de 1.5% 
pour les trois premières années et 3.5% annuel  les deux dernières années. 

 L’assurance du bien et son gardiennage si nécessaire. 
 
Le prix de base est appliqué pour la durée maximale de portage prévue, soit 5 ans 
La commune prend l'engagement de procéder au rachat du bien acquis par le Grésivaudan dans un délai maximum 
de cinq années à compter de la date d'acquisition. 
Il est précisé qu’en cas de non réalisation de l’objet pour lequel le portage est prévu, la commune est tenue de 
racheter immédiatement le bien à sa valeur initiale, augmentée des différents frais indiqués à l'article 1.2. 

Le prix de vente sera réglé comptant le jour de l'acte authentique. 
 

ARTICLE 2 : Durée et effet du portage  

2.1. Définition de la durée du portage : 

La durée de portage des biens est constituée par la période séparant d'une part la signature, par le vendeur initial, 

de l'acte réalisant la vente au bénéfice du Grésivaudan et, d'autre part, la décision d'acquérir auprès du Grésivaudan 

aux conditions prévues par la Commune. 

 
2.2 Effet et durée du portage : 

La présente convention prend effet à la date de la signature de l'acte notarié par le Grésivaudan pour l'acquisition 
des propriétés objet du présent portage. 
La durée de portage sera de 5 ans à compter de la signature de l'acte d'acquisition par le Grésivaudan. Cette durée 
ne pourra faire l’objet d’une modification que par décision expresse constatée par voie d’avenant. 
 
2.3. Terme de la convention : 

La convention de portage prend fin au rachat par la collectivité garante ou par l'organisme désigné par elle, de 
toutes les parcelles considérées. 
En cas de cession partielle de la propriété initialement portée, la présente convention continue de produire effet 
pour les parcelles restantes. 
La signature de l'acte de cession devra intervenir au plus tard dans un délai de cinq années suivant la date 
anniversaire de l'acte d'acquisition initiale par la Communauté de Communes du Pays du Grésivaudan. 
 
2.4. Dépassement 

Dans la mesure où la période de portage de  5 ans serait dépassée, les frais de portage seront appliqués sur la durée 
du dépassement. Dans ce cas, un avenant à la présente convention sera réalisé. 
Il est convenu que la durée de portage est renouvelable par tranche de 3 années. 
 

 

ARTICLE 3 : Modalités de gestion des biens : 



Il est convenu que les parties se rapprocheront afin de déterminer l'état du tènement attendu à l'échéance de sortie 
du portage et fixer ainsi la meilleure stratégie de gestion et d'aménagement capable de répondre à cet objectif. 
Le Grésivaudan s'engage à assumer toutes les responsabilités et charges du propriétaire durant la période de 
portage. 
La commune quant à elle s'engage à apporter son assistance essentiellement dans les domaines de la sécurité aux 
personnes, de la sécurité aux biens et du respect de l'ordre public. 
 
ARTICLE 4 : Clause résolutoire 

En cas de non-respect par l’une des parties des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-

ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi 

d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant une mise à demeure. 

 

ARTICLE 5 : Contentieux 

Les parties s’engagent à rechercher en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la convention, toute 

voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. En cas d’échec des 

voies amiables de résolution, tout contentieux devra être porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Combe de Lancey autorise Madame le Maire à signer cette 

convention. 

Vote pour :      15         Contre : 0        Abstention : 0 

DELIBERATION n°2015-02 : Création d’un plateau multisports. Demande de Subvention, Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux(DETR) 

Madame le Maire rappelle les démarches entreprises pour l’acquisition des terrains en réserve foncière jouxtant les 
bâtiments communaux de la Chapelle. 
Cette opération ayant pour but, entre autre, de créer un espace multisports. 
La Communauté de Communes le Grésivaudan a été consultée pour une aide dans le cadre d’un portage foncier et 
dans la préparation de ce projet. 
Plusieurs devis ont été demandés afin d’évaluer les différents éléments du projet. 
L’ensemble du projet, hors acquisition foncière, nous amène à une évaluation globale suivant les devis joints de : 
 

- Chabal Sports pour un montant de 53 375.00 euros  HT 
- Ets Rolando pour un montant de    22 888.00 euros HT 

 
Le Conseil Général de l’Isère a été sollicité pour une aide à 40%. 
 
Monsieur le Sénateur Savin a été sollicité pour une aide qui devrait être de 10 000 euros. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  charge Madame le Maire de solliciter l’Etat, pour une aide  de 20% 
dans le cadre des Dotations d’Equipement au Territoires Ruraux. 
 
Vote pour :       15              Contre :          0         Abstentions : 0 
 

DELIBERATION N°2015-3 : Convention de traitement des boues de la station d’épuration avec le Syndicat 

d’Assainissement du Bréda. 

Les boues extérieures de la station d’épuration de Montacol nécessitent un traitement qui, depuis 2004 est assuré 
par convention par le Syndicat d’Assainissement du Bréda(SABRE). 
Il devient nécessaire de renouveler la convention venue à son terme. 
Cette convention prévoit les conditions suivantes : 
 
 



 
Article 1 : Objet. 

Le traitement des boues d’une unité de 400 équivalents habitants 1 fois par an. 

Article 2 : Nos engagements. 

Fourniture, qualité des raccordements, prévision des volumes, analyse préalable des boues, organiser le transport de 

ces boues. (Pour information, le transport est organisé par un groupement de commandes avec les communes de 

Laval et Saint Jean le Vieux) 

Article 3 : les engagements du SABRE. 

Article 4 : Le coût. 

53 euros le m3 traité suivant révision des prix 

Article 5 : La durée de la convention 

4 ans à partir de 2015. 

Article 6 : La révision des prix 

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

Vote pour :     15    Contre :      0     Abstentions : 0 

DELIBERATION N°2015-4 : 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, le Conseil Municipal de La Combe demande des devis supplémentaires auprès de l’APAVE et 

DEKRA. 

Vote pour :   15   contre :   0    abstentions : 0 

DELIBERATION N°2015-5 : Contrat d’entretien des stations d’épuration. Lavage des réservoirs. 

Choix de l’entreprise suite à appel d’offre. 

Madame le Maire rappelle qu’un appel d’offre a été lancé afin de renouveler le contrat d’entretien des stations 
d’épuration et le lavage des réservoirs. 

3 entreprises ont répondu à cet appel d’offre : Veolia, Midali et Saur. 

2 critères ont été prévus pour l’analyses des offres : Prix (60%) et technique(40%). 

Sur présentation de Jean Christian Germain, la commission d’appel d’offre réunie ce jour a établi un tableau 
d’analyses des offres qui permet de déterminer le classement suivant. 



 Note 
prix/60 

Classement 
prix 

Note 
technique 
/40 

Classement 
Technique 

Note 
finale 

classe
ment 

Prix HT 

Véolia 60.00 1 38.50 2 98.50 1 35 218.00 
Saur 34.84 2 40.00 1 74.84 2 60 650.00 
Midali 54.72 3 38.50 3 73.22 3 38 613.00 

La Commission d’appel d’offre propose de retenir la société Véolia. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer le contrat d’entretien des stations 
d’épuration et le lavage des réservoirs avec la société Véolia pour les 3 ans à venir au prix de 35 218.00 euros HT. 

Vote pour :  15   contre :      Abstentions : 

 

 

 

Questions diverses  

- Le musée : 

Une rencontre a eu lieux entre la commune, l’association du musée et le président de la commission culture 

de la Communauté de Communes. 

Mr Langenieux-Villard propose de présenter le dossier du musée de la Combe pour être pris en charge par la 

communauté de communes du Grésivaudan. 

Le bâtiment resterait la propriété de la commune. 

 

- Le broyage des végétaux : 

La Mairie pourrait mettre en place un service de broyage des végétaux par le biais d’ARES qui intervient déjà 

sur la commune pour l’entretien des chemins. 

 

- Le comité des fêtes : 

Lors de l’assemblée générale du comité des fêtes, qui a eu lieu le 9 janvier 2015, un nouveau bureau a été 

élu.  Présidente : Sonia BANNIERE 

Secrétaire : Elisabeth CAMBONIE 

Trésorier : Christophe PERRIN 

 

La séance est levée à 22 heures 30 

Prochain Conseil municipal  le lundi 16 février 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     

                           *                                                       *                                                                 * 




