COMMUNE DE LA GRAVE – LA MEIJE
COMPTE RENDU
REUNION CONSEIL MUNICIPAL
25 JUIN 2019

Séance du : 25 juin 2019
Date de convocation : 18 juin 2019
L’an deux mil dix-neuf et le vingt-cinq juin, à vingt heures, le conseil municipal de la commune, régulièrement
convoqué, se réunit au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence du Maire,
Jean-Pierre SEVREZ.
Nombre de conseillers en exercice : 11
Présents ou représentés : 9
Nombre de votes : 9
Présents : Jean-Pierre SEVREZ, Sylvie MATHON, Jean-Pierre PIC, Philippe SIONNET, Roland JACOB, Jean-Louis
FAURE, Régis JOUFFREY, Bruno GARDENT, Alain FAUST
Secrétaire de séance élu : Sylvie MATHON

3EME TRONCON TELEPHERIQUE FINANCEMENT – RETRAIT DE DELIBERATION
Une délégation de service public a été mise en place en juin 2017 pour l’exploitation des téléphériques des Glaciers
de La Meije.
-

Vu la délibération du conseil municipal n° 2017-027 approuvant le contrat de délégation de service public
de l’exploitation des téléphériques des Glaciers de la Meije et approuvant le choix du candidat Société
d’aménagement touristique de l’Alpe d’Huez et des Grandes Rousses (SATA) pour l’exécution du contrat
comme délégataire du service public pour l’exploitation des Téléphériques des Glaciers de la Meije ;
- Vu la délibération du conseil municipal n° 2017-029 approuvant l’avenant n° 2 au contrat de la SATA pour
la création d’une société dédiée à l’exploitation du téléphérique des Glaciers de la Meije, la SATG (Société
d’Aménagement Touristique de La Grave) ;
- Vu la délibération n°2019-002 du 21 janvier 2019 dont l'objet est le financement du 3ème tronçon du
téléphérique ;
- Vu le contrat de délégation du service public de l’exploitation des téléphériques des Glaciers de la Meije du
5 mai 2017 ;
- Vu le courrier de Madame la Préfète des Hautes-Alpes du 26 avril 2019, demandant le retrait de la
délibération n°2019-002 du 21 janvier 2019 qui est contraire aux dispositions contractuelles de la DSP
susmentionnée ;
- Considérant que la délibération n°2019-002 du 21 janvier 2019 est contraire aux dispositions contractuelles
de la DSP susmentionnée ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
-

La délibération n°2019-002 du 21 janvier 2019 dont l'objet est le financement du 3ème tronçon du
téléphérique, est retirée.

Délibération adoptée à l’unanimité.
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3EME TRONCON TELEPHERIQUE FINANCEMENT – NOUVELLE DELIBERATION
Une délégation de service public a été mise en place en juin 2017 pour l’exploitation des téléphériques des Glaciers
de La Meije.
-

-

-

Vu la délibération du conseil municipal n° 2017-027 approuvant le contrat de délégation de service public de
l’exploitation des téléphériques des Glaciers de la Meije et approuvant le choix du candidat Société
d’aménagement touristique de l’Alpe d’Huez et des Grandes Rousses (SATA) pour l’exécution du contrat
comme délégataire du service public pour l’exploitation des Téléphériques des Glaciers de la Meije ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 2017-029 approuvant l’avenant n° 2 au contrat de la SATA pour la
création d’une société dédiée à l’exploitation du téléphérique des Glaciers de la Meije, la SATG (Société
d’Aménagement Touristique de La Grave) ;
Vu le contrat de délégation du service public de l’exploitation des téléphériques des Glaciers de la Meije du 5
mai 2017 ;
Considérant qu’un troisième tronçon est prévu dans ce contrat de délégation de service public et que le
financement doit être assumé par le concessionnaire ;
Considérant que le contrat prévoit qu’un financement extérieur de 3,5 M d’euros doit être apporté ;
Considérant que la création d’un troisième tronçon a un intérêt économique majeur pour la Commune de La
Grave et plus largement pour le Briançonnais, le Département des Hautes Alpes et la Région Sud, Provence,
Alpes, Côte d’Azur ;

Le Maire expose :
-

Que le Département des Hautes-Alpes et la Région sont sollicités pour apporter ce financement extérieur à
hauteur de 3,5 M d’euros ;
Que dans l’hypothèse où ces subventions n’atteindraient pas 3,5 M d’euros, le contrat de délégation de service
public prévoit que des mesures et éventuelles adaptations du contrat, tel qu’une prolongation de ce dernier ou
encore, car le contrat n’exclut pas cette possibilité, une intervention financière de la commune ;
Que les premiers éléments de discussion avec les collectivités précitées laissent penser que les 3,5 M d’euros
sollicités ne seront pas entièrement accordés ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
-

Retient le principe d’une possible activation de mesures d’adaptation du contrat de délégation de service public
quant au financement du 3ème tronçon, dans l’hypothèse où les 3,5 M d’euros de financement extérieur ne
seraient pas réunis ;
Indique pour mémoire que la commune aurait alors la capacité d’apporter un financement d’environ 500 000
euros ;
Le maire tiendra informé le conseil municipal de l’état d’avancement des discussions avec les financeurs
extérieurs pour le moment venu décider des suites adaptées à donner au dossier ;

Délibération adoptée à l’unanimité.
BUDGET 2019 EAU
DECISION MODIFICATIVE N°1
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de crédits suivants, sur le
budget de l’exercice 2019 :
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CREDITS A OUVRIR
Chapitre
26
67

Article
261
673

Opération
OPFI

Ventilation

Service

Nature
Montant
Titres de participation
9 900,00
Titres annulés (sur 2 000,00
exercices antérieurs)
11 000,00

Opération
OPFI

Ventilation

Service

Nature
Montant
Créances
sur
des -9 900,00
collectivités publiques
Dépenses imprévues
-2 000,00
-11 000,00

Total
CREDITS A REDUIRE
Chapitre
27

Article
2763

022
Total

022

Délibération adoptée à l’unanimité.
TAXE D’AMENAGEMENT - EXONERATION ABRIS DE JARDINS
Vu la loi de finances rectificative n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 et notamment son article 90,
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L. 331-9 modifié par la loi de finances rectificative n°2013-1278
du 29 décembre 2013,
Vu la délibération prise par le conseil municipal en date du 23 novembre 2011 instaurant la taxe d’aménagement
et fixant son taux,
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :
-

en application de l’article L. 331-9 modifié du code de l’urbanisme, d’exonérer totalement les surfaces des abris
de jardin soumis à déclaration préalable.

La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible.
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2ème
mois suivant son adoption.
En application de l’article 90 de la loi de finances rectificative du 29/12/13, les organes délibérants des communes
peuvent, par délibération, exonérer partiellement ou totalement de Taxe d’Aménagement les surfaces des abris de
jardin soumis à déclaration préalable. Les délibérations prises dans ce sens devront être adoptées et transmises au
contrôle de légalité au plus tard le 30 novembre de l’année pour une application au 1er janvier de l’année suivante.
Leur transmission au service de l’Etat chargé de l’urbanisme devra intervenir au plus tard le 1er jour du 2ème mois
suivant la date de leur adoption
Délibération adoptée à l’unanimité.
REGULARISATION EMPIETEMENT DOMAINE PUBLIC
Mme et M. Patrick SIONNET sont propriétaires de la maison cadastrée E 1039-1040 sise au hameau de Ventelon.
Cette maison empiète sur le domaine public.
Mme et M. Patrick SIONNET sollicitent la régularisation foncière de l’empiètement de leur maison sur le domaine
public communal. Un géomètre est intervenu à leur demande et a établi un plan.
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Le maire propose d’accepter cette demande de régularisation et de céder à Mme et M. Patrick SIONNET l’emprise
de la maison et une bande de terrain pour une surface totale de 118 m2. Le bien concerné n’est pas à usage du
public ni affecté d’une mission de service public.
La cession interviendrait au prix de 100 euros le m2.
Les frais de géomètre (bornage de la parcelle) et de notaire (établissement de l’acte de vente) seront à la charge
des acquéreurs.
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide :
- De déclasser du Domaine Public l’emprise de la maison et la bande de terrain située devant pour une surface
de 118 m2 et selon le plan du géomètre. La désaffectation est intervenue du fait de l’empiètement (plus de
fonction de desserte ni de circulation sur cette emprise)
- De céder l’emprise concernée soit 118 m2 à Mme et M. Patrick SIONNET
- D’autoriser le maire ou un adjoint, à signer tous les documents à intervenir permettant leur mise en œuvre.

Délibération adoptée à l’unanimité.
VENTE PARCELLE AB 385 A FAURE FRANCOISE
Mme Françoise FAURE, propriétaire de la maison cadastrée AB 386, sise au bourg de LA GRAVE souhaite acquérir
une partie de la parcelle cadastrée AB 385, qu’elle utilise, avec l’accord de la commune, depuis 1974. Elle souhaite
acquérir la partie de la parcelle qui inclut un ancien réservoir.
Le Maire propose d’accepter cette demande et de céder à Mme Françoise FAURE, une partie de la parcelle
cadastrée AB 385. La cession interviendrait au prix de 100 euros le l2, prix pratiqué pour d’autres ventes similaires
sur la commune.
Les frais de géomètre (bornage de la parcelle) et de notaire (établissement de l’acte de vente) seront à la charge de
l’acquéreur.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
- De céder une partie de la parcelle cadastrée AB 385 à Mme Françoise FAURE
- Que les frais de géomètre (bornage de la parcelle) et de notaire (établissement de l’acte de vente) seront à la
charge des acquéreurs
- D’autoriser le Maire ou un adjoint, à signer tous les documents à intervenir concernant cette vente
Délibération adoptée à l’unanimité.
SECOURS SUR PISTES DE SKI – ZONAGE
Le Conseil Municipal fixe chaque année les tarifs des prestations de secours sur les pistes de ski alpin.
Les tarifs sont basés sur des zones d’intervention qui doivent être précisées par délibération du conseil municipal.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
-

précise que les zones d’intervention du service des pistes sont les suivantes :
Zones rapprochées : pistes La Grenouillère, Les Balmettes et Les Rivets desservies par le téléski des Balmettes,
le téléski des Narcisses et le télécorde des Poussins
Zones éloignées : pistes Les Plagnes, Martignare, Le Plateau d’Emparis, Les Ronfines et le Gâ desservies par le
téléski d’Emparis, le téléski des Plagnes, le télésiège du Signal et toutes les zones en aval du parking
Autorise le Maire ou un adjoint à appliquer les tarifs correspondant à ces zones lors des secours sur pistes

Délibération adoptée à l’unanimité.
COMPTE RENDU CM 25 JUIN 2019

Page 4 sur 6

INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS INERTES DU GRAND CLOT
La Communauté de Communes du Briançonnais (CCB) est compétente de par ses statuts en matière de « collecte
et traitement des déchets ménagers et assimilés » approuvés par arrêté préfectoral en date 5 septembre 2018. A
ce titre et suite aux dégradations constatées sur la déchetterie actuelle de la Haute-Romanche, l’aménagement
d’une déchetterie d’une contenance maximale de 100m3 et d’une installation de stockage de déchets inertes est
nécessaire.
Par délibération du 3 décembre 2018, la commune a accepté la mise à disposition de terrains communaux pour
réaliser cette structure.
La Communauté de Communes du Briançonnais a déposé à la préfecture des Hautes-Alpes, le 26 décembre 2018,
un dossier concernant ce projet de création d’une installation de stockage et d’une déchetterie.
Ce dossier de demande d’enregistrement fera l’objet d’une consultation du public en mairie de LA GRAVE pour une
durée de quatre semaines du lundi 1er juillet 2019 au vendredi 26 juillet 2019 inclus.
-

-

-

Vu l’arrêté préfectoral n°05.2018.09.05.001 du 5 septembre 2018 portant modification des statuts de la CCB,
et notamment son article IV « collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés » ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2019-DPP-CDD-0031 du 29 mai 2019 concernant la mise en consultation du public du
dossier de demande d’enregistrement d’une installation de stockage de déchets inertes à LA GRAVE et le
dossier annexé ;
Vu la délibération du conseil municipal de LA GRAVE n°2018-057 du 3 décembre 2018 concernant la mise à
disposition des terrains communaux A 2196 et A 2198 à la Communauté de Communes du Briançonnais pour
la construction d’une déchetterie et d’une installation de stockage de déchets inertes ;
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de donner son avis sur le dossier de consultation du public du
dossier de demande d’enregistrement d’une installation de stockage de déchets inertes à LA GRAVE ;

Le Conseil municipal donne un avis favorable :
-

à la réalisation d’une déchetterie d’une contenance inférieure à 100m3 et d’une installation de Stockage
de Déchets Inertes sur le site du Grand Clot situé sur la commune de La Grave.
au dossier de demande d’enregistrement d’une installation de stockage de déchets inertes sur la commune
de LA GRAVE déposé par la Communauté de Communes du Briançonnais et mis à la consultation du public
du lundi 1er juillet 2019 au vendredi 26 juillet 2019 inclus ;

Délibération adoptée à l’unanimité.
REHABILITATION DU CAPTAGE D’EAU ET REAMENAGEMENT DE LA CABANE DE LA CACHE
M. le Maire présente le projet de réaménagement de la cabane de la Câche, situé sur un terrain communal.
Le présent projet concerne la consolidation du captage d’eau, l’aménagement intérieur de la cabane et la mise en
place d’un système d’assainissement.
L’objectif de cette opération est de permettre au(x) bergers(s) de disposer de moyens permettant de pratiquer un
pastoralisme en phase avec la préservation du patrimoine naturel, et ce dans des conditions socio-économiques
d’exercice de leur activité satisfaisante.
Cet investissement permet d’une part, d’assurer les services de base aux bergers (logement, sanitaire…) dans un
milieu à fortes contraintes naturelles, et d’autre part, de favoriser la cohabitation avec les grands prédateurs et
notamment le loup qui induit une forte présence des éleveurs et/ou bergers sur l’alpage.
Le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur :
- Le projet
- Le plan de financement
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Après avoir étudié le dossier, le Conseil Municipal :
- Arrête le projet d’un montant maximum de : 28 970.00 € HT
- Approuve le plan de financement global qui prévoit :
o 75% de subvention, soit un montant de 21727.50 €, financé par le programme d’aides aux équipements
pastoraux collectifs et aux études pour le pastoralisme
o 25% d’autofinancement, soit un montant de 7242.50 € pour la commune
-

Donne mandat à Mr Jean-Pierre SEVREZ, Maire pour instruire le dossier et entreprendre toutes les démarches
nécessaires à l’aboutissement du projet.
S’engage à inscrire le projet au budget 2020
S’engage à respecter le code des marchés publics.

Délibération adoptée à l’unanimité.
SUBVENTION ASSOCIATION 82-4000
Chaque année le conseil municipal est amené à délibérer sur les demandes de subventions présentées par
différentes associations. Le conseil municipal a délibéré le 8 avril 2019 pour attribuer les subventions de l’année
2019.
L’association 82-4000 sollicite une subvention pour l’année 2019 ;
Vu la délibération du conseil municipal de LA GRAVE n°2019-0 du 8 avril 2019, décidant de l’attribution de
subventions aux associations ;
Considérant que l’association 82-4000 a un intérêt très important pour la commune ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
-

Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 1 000,00€ à l’association 82-4000 pour l’année 2019
Autorise le Maire ou un adjoint à procéder au mandatement de cette subvention

Délibération adoptée : deux abstentions (Sylvie MATHON et Alain FAUST) et sept POUR.
---------Jean-Louis FAURE

Alain FAUST

Roland JACOB

Alain JACQUIER
Absent

Florence GAILLARD
Absente

Bruno GARDENT

Régis JOUFFREY

Sylvie MATHON

Jean-Pierre PIC

Philippe SIONNET

Jean-Pierre SEVREZ

COMPTE RENDU CM 25 JUIN 2019

Page 6 sur 6

