COMMUNE DE LA GRAVE
COMPTE RENDU - CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 18 NOVEMBRE 2020

__________________________________________________
Séance du : Lundi 18 Novembre 2020
Date de convocation : 12 Novembre 2020
L’an deux mil vingt et le dix-huit novembre, à dix-huit heures, le conseil municipal de la commune, s’est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence du Maire, Monsieur Jean-Pierre PIC.
Nombre de conseillers en exercice : 11
Présents ou représentés : 9
Nombre de votes : 9
Présents : Jean-Pierre PIC, Philippe SIONNET, Michel PIQUEMAL, Sylvie MATHON, Hervé GILBERT, Stéphane FERRIER,
Nathalie FERRIER, Anthony SIONNET,
Pouvoirs de : Alain FAUST à Stéphane FERRIER ;
Absents : Roland JACOB, Per ONOL LANG
Secrétaire de séance : Stéphane FERRIER

*****

 RÉVISION PLU
Monsieur le Maire de la commune de La Grave présente les raisons pour lesquelles la révision du PLU est rendue
nécessaire et les objectifs qui seront poursuivis.
Il expose la nécessité d’engager une procédure de concertation pendant toute la durée de l’élaboration du projet.
La révision du PLU constitue pour la collectivité 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.101-1, et L.101- 2 du code de l’urbanisme.
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
1. de prescrire la révision du PLU sur l’intégralité du territoire communal avec pour objectifs :
La mise en conformité avec le SCOT ;
Afin de procéder à une nouvelle réflexion sur le développement de la commune à moyen et long terme ;
Permettre une urbanisation maitrisée en adéquation avec un développement durable de notre territoire ;
Corriger les incohérences de l’actuel PLU avec les projets de demain.
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 aux articles L.103-3 et L103-4 du code de l'urbanisme, les modalités de concertations
suivantes qui seront strictement respectées pendant toute la durée de l’élaboration du projet :
- sera soumis à enquête publique
4. de confier, conformément aux règles des marchés publics une mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation
du PLU à un cabinet d’urbanisme non choisi à ce jour ;
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5. de donner délégation au Maire de La Grave, Monsieur Jean-Pierre PIC pour signer tout contrat, avenant ou
convention de prestations ou de services concernant la révision du PLU.

6. de solliciter de l’État conformément à l’article L.132-15 du Code de l’Urbanisme qu’une dotation soit allouée à
la collectivité pour compenser les dépenses nécessaires à la révision du PLU.
7. d'’inscrire les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la révision du PLU au budget de
l’exercice considéré en section d’investissement.
8. d’associer à la révision du PLU, les personnes publiques citées aux articles L.132-7, L.132-9 et L.132-10 du code
de l’urbanisme.
9. de consulter au cours de la procédure, si elles en font la demande, les personnes publiques prévues au titre des
articles L.132-12 et L.132-13.
10. Conformément à l’article L.153-11 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera notifiée :
- au préfet des Hautes-Alpes ;
- au président du Conseil Régional ;
- au président du Conseil Départemental ;
- aux présidents des Chambres de commerce et d’industrie, de métiers et de l'artisanat et d'agriculture ;
- au président de l'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de
cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma (Communauté
de communes du Briançonnais) ;
- au président de l’Organisme de Gestion du Parc Naturel National des Ecrins
11. Conformément à l'article R.153-21 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet, d'un affichage
au siège la mairie de la commune de La grave durant un mois et d'une mention en caractères apparents dans un
journal diffusé dans le département.
La présente délibération sera transmise au Préfet au titre du contrôle de légalité.
La présente délibération produira ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des mesures d’affichage et
de publicité.
Délibération adoptée à l’unanimité

*****

 AIDE AU TRANSPORT SCOLAIRE
La Région Provence Alpes Côte d’Azur a repris la compétence « transport scolaires » des départements qui la
composent. Elle a décidé d’appliquer les tarifs suivants pour un abonnement annuel de transport scolaire en car :
• Tarif année 2020-2021
90€/an
• Quotient familial inférieur à 700€/mois
45€/an
Considérant que la charge financière des transports scolaires pour les familles a évolué de manière très
importante et que la Commune de la Grave souhaite aider financièrement les familles
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :


D’attribuer une aide financière pour le transport scolaire, par enfant de :
o QF de 0 à 500 reste à charge pour les parents : 20€
o QF de 501 à 900 reste à charge pour les parents : 30€
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o

QF de supérieur à 901 reste à charge pour les parents : 50€

L’aide au transport sera versée sur justificatif du quotient familial, RIB et preuve de paiement.
Délibération adoptée à l’unanimité

*****

 DON PORCHE DES VEILLEURS

 Annule et remplace la délibération 2020-013

Le Porche des veilleurs, association basée à la Grave, œuvre dans la restauration du patrimoine religieux sur la
commune de la Grave. L’association organise des animations chaque année afin de trouver des fonds à investir
dans la restauration du patrimoine. Elle regroupe plus de 200 donateurs.
L’association « le porche des veilleurs » fait un don de 11 892.40 € à la commune de la Grave, afin de remercier
celle-ci pour son investissement dans le patrimoine et afin de soutenir l’action communale dans ce domaine.
Délibération adoptée à l’unanimité

 DON PORCHE DES VEILLEURS

*****

Le Porche des veilleurs, association basée à la Grave, œuvre dans la restauration du patrimoine religieux sur la
commune de la Grave. L’association organise des animations chaque année afin de trouver des fonds à investir
dans la restauration du patrimoine. Elle regroupe plus de 200 donateurs.
L’association « le porche des veilleurs » fait un don de 7 170 € à la commune de la Grave, afin de remercier celleci pour son investissement dans le patrimoine et afin de soutenir l’action communale dans ce domaine.
Délibération adoptée à l’unanimité

 DON PAROISSE DE LA GRAVE

*****

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le don de la paroisse de La Grave, à savoir 3 000,00 €.
Le conseil municipal accepte le don de la paroisse de la Grave.
Délibération adoptée à l’unanimité

 DON M.DONNOU Jean-Joseph

*****

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le don de M. DONNOU Jean-Joseph, à savoir 100,00 €.
Le conseil municipal accepte le don de M.DONNOU Jean Joseph.
Délibération adoptée à l’unanimité

*****
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 DON M.DONNOU Philippe

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le don de M. DONNOU Philippe, à savoir 100,00 €.
Le conseil municipal accepte le don de M.DONNOU Philippe.
Délibération adoptée à l’unanimité

*****
 ADOPTION DU RAPPORT PRIX QUALITE SERVICE EAU 2018 ET 2019

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport
annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable.
Le RQPS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le
site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement.
Le Conseil Municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable pour l’année 2018
et l’année 2019.
Ces rapports sont en ligne sur le site www.services.eaufrance.fr
Délibération adoptée à l’unanimité

*****

 DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédits supplémentaires suivants, sur
le budget de l'exercice 2020.
Voir annexe 1.
Délibération adoptée à l’unanimité

*****

 ACHAT ACTION SATA

 Annule et remplace la délibération 2020-057

La Société d’Aménagement Touristique de l’Alpe d’Huez et des Grandes Rousses (SATA) a décidé, lors
de son conseil d’administration du 27 juillet 2020 et suite à la délégation de compétence consentie par
l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 10 juillet 2020, d’augmenter son capital social
numéraire d’un montant nominal de 945 412 euros, portant le capital social d’un montant de 17 718 480
euros à 18 663 892 euros par l’émission de 18 181 actions de préférence C nouvelles émises au prix
unitaire de 165 euros (valeur nominale : 52 euros – prime d’émission : 113 euros).
Le conseil municipal décide :
- D’approuver l’entrée de la commune de La Grave au capital social de la SATA,
- D’acquérir soixante (60) actions de préférence C nouvelles, au prix unitaire de 165 euros, soit un
montant total de 9 900 euros,
- D’autoriser le Maire ou un adjoint à signer tous les actes et documents nécessaires pour l’entrée
au capital social de la SATA,
- D’inscrire ces dépenses au budget prévisionnel de 2020,
Délibération adoptée à l’unanimité

*****
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 TARIFS SECOURS SUR PISTES 2020-2021

Le Conseil Municipal fixe chaque année les tarifs concernant les prestations de secours sur pistes et passe des
conventions avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Hautes-Alpes (SDIS 05), le Secours Aérien
Français (SAF) et les ambulances privées. (Les tarifs appliqués pour le SDIS 05, le SAF et les ambulances privées
sont ceux facturés à la commune par ces prestataires de services).
front de neige petits soins
zone rapprochée
zone éloignée
Hors-pistes proximité
tarif horaire machine
secouriste jour / h
secouriste nuit / h
Ambulances privées
Le Chazelet – cabinet médical 2 Alpes
Le Chazelet – CHU Grenoble
Le Chazelet – CH Briançon
Le Chazelet – cabinet médical La Grave
Ambulance pompiers SDIS05 - JOUR (8 h à
22 h)
Ambulance pompiers SDIS05 - NUIT (22 h
à 8 h)
hélicoptère SAF - mn de vol en TTC

2017-2018
53.83
225.23
395.52
769.06
244.08
36.80
60.98

2018-2019
55.44
231.98
407.38
792.13
251.40
37.91
62.80

2019-2020
57,10
238,94
419,60
815,89
258,94
39,05
64,68

2020-2021
58,80
246,11
432,19
840,37
266,71
40,23
66,63

Frais réels
Frais réels
Frais réels
Frais réels

Frais réels
Frais réels
Frais réels
Frais réels

Frais réels
Frais réels
Frais réels
Frais réels

Frais réels
Frais réels
Frais réels
Frais réels

221.00

226.00

232,78

250,00

282.00

288.00

296,64

300,00

55.77

56.80

56.90

57,00

Délibération adoptée à l’unanimité
Jean-Pierre PIC
Le Maire

*****

Philippe SIONNET
1er Adjoint

Michel PIQUEMAL
2ème Adjoint

Roland JACOB
3ème Adjoint

Anthony SIONNET

Per ONOL-LANG

Stéphane FERRIER

Hervé GILBERT

Sylvie MATHON

Alain FAUST

Nathalie FERRIER
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