COMMUNE DE LA GRAVE
COMPTE RENDU - CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 9 FEVRIER 2021

__________________________________________________
Séance du : 09 Février 2021
Date de convocation : 02 Février 2021
L’an deux mille vingt et un et le neuf février, à dix-huit 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,
Nombre de conseillers en exercice : 11
Présents ou représentés : 11
Nombre de votes : 11
Présents : PIC Jean-Pierre, PIQUEMAL Michel, JACOB Roland, MATHON Sylvie, FAUST Alain, FERRIER Nathalie, FERRIER
Stéphane, GILBERT Hervé, ONOL LANG Per, SIONNET Anthony.
Pouvoir de : SIONNET Philippe à PIC Jean-Pierre,
Absent : SIONNET Philippe,
Secrétaire de séance élu : FAUST Alain

*****

Monsieur le Maire demande à ce que soit rajoutés à l’ordre du jour les points suivants :
1. Assiette des coupes ONF
2. Extinction de créances Le bon jésus
3. Extinction de créances SCI COLISA

 DÉLÉGUÉS A LA CLECT
La délibération n°2020-056 du 24 juillet 2020 de la Communauté de Communes du Briançonnais, relative à la
création et à la composition de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées et fixant à 13 titulaires
et 13 suppléants le nombre de ses membres, soit un titulaire et un suppléant par commune membre.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants :
 Désigne M.SIONNET Philippe en tant que représentant titulaire,
 Désigne Mme. MATHON Sylvie en tant que représentant suppléant.

 VALIDATION DES NOMS DE RUES

*****

Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, pompiers, gendarmes qui ont du mal à
localiser les adresses en cas de besoins), le travail des préposés de la poste et d’autres services publics ou
commerciaux, la localisation GPS, d’identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur
numérotation.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, considérant l’intérêt communal que représente la dénomination des
rues :



Valide le principal général de dénomination et numérotation des voies de la commune,
Valide le nom attribué aux voies communales
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Adopte les dénominations suivantes :







































 Chef-Lieu : La Grave
Route des Grands Cols
Place Olivier Messiaen
Le Grand Chemin
Rue de Babiole
Rue du Four
Montée de l’Église
Rue de la Chapitrerie
Rue de l’Ancienne Mairie
Route des Molières
Rue de Dode
Rue de l’Enfer ou Rue Henri Savoie
Passage des Marrons
Impasse du Peyrou d’Amont
Chemin des Horts
Chemin Sous la ville
Rue de la Boulangerie
Rue Paul-Louis Rousset
Passage Lucien Amieux
Rue de la Cîme
Rue du Réservoir
Chemin St Roch
Place de la petite école
Place Émile Pic
Passage des ancolies
Impasse des capucines
Impasse des pénitents
Rue des Balcons
Trabuc de la Cabotte
Impasse de la Lauzette
Chemin du Caberton
Rue des Abysses
Passage du Porche
Place de la Fontaine
Place de l’Église
Passage des Ruillans
Chemin du Tabuchet
Impasse du Garde Champêtre
Pont Romain
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Montée des Molières
Passerelle du Téléphérique
Chemin du Pra Bessé



















Passage du Lys
Passage des Puits
Place de l’Église
Impasse de la Grande fontaine
Parking de la Chapitrerie
Boucle des Vernois
Parking de la Grande Fontaine
Chemin des Chambres
Chemin des Chèvres
Impasse de la Lauzette
Rue de Buregard
Impasse de la Blondine
Trabuc des Amoureux
Passage des Écoliers
Parking du Tourisme
L’Arboretum
Route de l’Envers


















Hameaux : Les Fréaux

Route des Grands Cols
Chemin de la sable
Impasse de la cascade
Rue du cognet
Rue des frênes
Rue de la pierre farabo
Rue des calas
Route des péronés
Rue du mélèzin
Rue de la fontaine
Chemin des marguerites
Chemin de la forêt
Rue des pérousettes
Le trabuc
Chemin du pertuis
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Chemin des jardins
Chemin d’entraîgues
chemin du moulin
Place de la chapelle
Boucle du gâ
Chemin de bon repos
chemin du serre des fréaux
Traverse de la bergerie
Pont des Fréaux
Route de l’Envers































Hameaux Les Hières

Route de Valfroide
Rue du milieu
Grand Rue
Rue des combes
Chemin de l’enfer
Rue de la lombarde
La Petite Route
Rue des Joursagnettes
Rue du Maurian
Rue Amable Berthet
Rue de l’École
Trabuc de la forge
Chemin du Four
Impasse des Boucherettes
Rue du Puit
Route de Chesimblard
Place des Airas
Traverse de l’Aiguillon
La crêche de l’âne
Rue des Trois Évèchés
Impasse du Goléon
Rue des Rippes
Rue du Lavoir
Le dos d’âne
Impasse des Taburlins
Allée du jardin
Allé du Pavillon
L’Ancien cimetière
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Route d’Emparis
Rue de Serre
Rue de l’Église
Passage de l’Église
Impasse du Cimetière
Rue de Fountou
Rue de Foungravelle
Rue de Carloge
Rue des Granges
Rue des Ayes
Rue de la Vieille École
Montée de la Chal
Chemin des Plagnes
Impasse de la Basse
Route de la Station
Impasse de la Chambre Neuve
Boucle du Four
Rue de la Crêperie
Rue de Ruyard
Rue de l’Abbé Philippe
Rue de l’Étrait
Rue de Pra long
Chicot
Impasse de Peyreute
Rue des Terres Clottes
Rue des Ronfines
Rue des Bourras











Hameaux : Le Chazelet

Hameaux : Les Terrasses

Route de l’Oratoire
Rue des Fontaines
Chemin du Liseron
Montée entre les Chambres
Passage du Rouet
Rue de la Tartareille
Passage Polyte
Rue des Mélèzes
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Rue de la Fruitière
Passage du Berger
Route de la Transhumance
Quartier Jacqueute
Rue Jacqueute
Rue du four banal
La voie des champs
Chemin de la rille
Route des Varnas
Rue du sourail
Rue du raidillon
Impasse de la rimaye
Chemin des chalombards
Passage de la rhinanthe
Ruelle des pétrins
chemin du ventoir
Parking Philippine
Parvis de la fontaine
Cour de l’ancienne école
Trabuc de l’église





















Hameaux : Ventelon

Route de St Joseph
Traverse du four
Rue des vignes
Le Bareute
La croisée des chemins
Chemin de la forge
Route des clots
Rue des Jardins
Impasse de l’école
Place de la chapelle St Jacques
Rue de quéreost
Rue du vent des combes
Chemin de la chaumine
Chemin de l’escalier
Chemin des sourires
Passage de pra vorel
Chemin de la chapelle St Jacques
Rue du grant
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Rue de taburlante
Pierre rouge

*****
 ECHANGE DE TERRAINS AVEC LA SOTRALP
La Communauté de Communes du Briançonnais va réaliser un centre de secours dans le secteur du Bas du Coin,
lieu-dit « Sous le Coin Golèfre ». La commune de LA GRAVE lui cède les terrains nécessaires à cette opération.
La commune n’est pas propriétaire de tous les terrains concernés, elle doit notamment acquérir le terrain
cadastré E qui appartient à la société SOTRALP. Suite à divers entretiens avec M. Alain BERTHET, gérant de la
SOTRALP, l’échange de terrains suivants est envisagé :
La société SOTRALP cède à la commune le terrain cadastré E 1778 d’une surface de 325 m2, situé dans le secteur
du Bas du Coin, lieu-dit « Sous le Coin Golèfre ».
La commune cède à la SOTRALP les terrains situés au Grand Clot, lieu-dit « Pierre Pointue » et cadastrés :
 A 3200 d’une surface de 837m2
 A 2203 d’une surface de 52 m2
 A 3204 d’une surface de 344 m2
Et une partie des parcelles cadastrées A 3202-A3196-A 3198-A 2198 pour une surface d’environ 600 m2 tel que
délimité sur le plan joint à la présente délibération.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

Donne son accord pour procéder à un échange de terrains avec la société SOTRALP, représentée par M.
Alain BERTHET, tel que décrit ci-dessus

Précise que les frais de géomètre et de notaire sont supportés par la commune de LA GRAVE

Autorise le Maire ou un Adjoint à signer tout document se rapportant à cette vente
Délibération adoptée à l’unanimité

*****

 PROGRAMME SEQUOIA_ACTEE
Le Département des Hautes-Alpes s’est positionné pour assurer la coordination d’une candidature au programme
ACTEE SEQUOIA. Il a proposé aux collectivités locales de son territoire d’intégrer le groupement correspondant.
Cette proposition permettra de structurer une approche de maitrise de l’énergie pour certains bâtiments publics.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, confirme sa candidature au programme mentionné en objet selon
l’annexe technique et s’engage à :
- Intégrer le groupement coordonné par le Département des Hautes-Alpes
- Réaliser les actions pour lesquels elles sollicitent un financement ;
- Donner suite au programme SEQUOIA par la réalisation d’actions ou d’investissements de
maitrise de l’énergie et de rénovation thermique des bâtiments publics.
Autorise le maire à signer, le cas échéant, la convention d’engagement au programme SEQUOIA ACTEE.

*****
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 EXTENSION D’ADHÉSION A IT05
Compte-tenu de la prise en charge, à 50 % par la Communauté de Communes du Briançonnais, des missions
d’IT05 autres que l’eau et l’assainissement ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et compte tenu de l’intérêt pour la Commune d’étendre son
adhésion à tous les services, hors assainissement, compétence de la Communauté de Communes du
Briançonnais ;
DECIDE :
- d’étendre l’adhésion à IT 05, à partir du 1er janvier 2021, pour l’ensemble des prestations, hors assainissement.
Délibération adoptée à l’unanimité

*****

 INCRIPTION DES ITINÉRAIRES DE CANYON AU PDESI
Considérant que tout ajout ou modification d’itinéraires peut faire l’objet, sur proposition de la commune, d’une
décision de la Commission Permanente du Conseil Général par délégation,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Demande l’inscription au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI), des itinéraires de canyon :
Cascade de la Meije
Le Gâ Partie Haute
Le Gâ Partie Basse
Autorise le maire à signer, le cas échéant, la convention de partenariat PDESI avec le Conseil Départemental des
Hautes-Alpes.

*****

 SUBVENTION : DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE NOMINATION DES RUES DE LA COMMUNE
Le conseil municipal délibère sur l’achat des fournitures et matériel pour la mise en place des noms des rues et
des voies ainsi que la numérotation des habitations.
Le matériel (panneaux et plaques) sera posé par les services techniques du SIVOM de La Grave et Villar d’Arène.
Le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur :
Le projet,
Le plan de financement des achats de fournitures
Montant du Projet

27 025.00 € HT
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Financement du projet : achat des fournitures pour la dénomination et numérotation des voies
-

Département Hautes-Alpes
Région PACA
Etat
Autofinancement communal

10 %
30 %
30 %
30 %

2 702.50 €
8 107.50 €
8 107.50 €
8 107.50 €

Après avoir étudié le dossier, le Conseil Municipal :
Approuve le projet ;
Approuve le plan de financement prévisionnel du projet;
Donne mandat à Mr Jean-Pierre PIC, Maire de la commune, ou à un adjoint, pour instruire le
dossier et entreprendre toutes les démarches nécessaires à l’aboutissement du projet ;
S’engage à respecter le code des marchés publics.
Délibération adoptée à l’unanimité

*****

 COHÉSION TERRITORIALE ; ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE DE TOURISME DURABLE
AMÉNAGEMENT VISANT A AMÉLIORER L’ACCUEIL DES VISITEURS ET REQUALIFICATION DU VIEUX VILLAGE DE
LA GRAVE.
La création d'un parking étagé, semi-enterré surmonté d'un théâtre de verdure permettant l’accès à la place
centrale du village.
Il s’agira d’utiliser cette structure en aménageant un étage afin d’offrir un lieu d’accueil aux évènements majeurs.
La situation sanitaire actuelle questionne sur la capacité d’accueillir un grand nombre de visiteurs au sein d’un
espace suffisamment grand.
La configuration du village ne permet pas d’offrir un véritable lieu de rencontre, regroupant des fonctionnalités
de « place de village ». Ainsi, il pourrait être envisagé la création d’un théâtre de verdure sur le « toit » du parking
semi-enterré faisant office de place et de lieu de centralité. Cet espace pourrait être pensé comme un espace
convivial, lieu de vie et de manifestation extérieur où pourrait se développer la vie du village. Ce lieu pourrait
mixer différents types d’espaces : espaces conviviaux (bancs, table de pique-nique, …), sportifs (mur d’escalade ou
cascade de glace, espace ludique…), festifs (espace équipé pour accueillir des manifestations avec sonorisation,
éclairage, espace scénique…) et culturels/patrimonial (histoire de l’alpinisme dont La Grave fut un des berceaux).
En continuité de cette réflexion, l’espace situé devant la salle des fêtes et la crèche pourrait être étudié. Il s’agit
également de l’entrée Nord de la commune. Un très grand espace goudronné marque cette entrée sans pour
autant valoriser l’espace.
Une réflexion doit être portée sur la requalification du centre historique. Les rues et ruelles sont très abîmées et
manquent de mises en valeur par des matériaux de qualité. Le centre historique possède du potentiel et des
travaux de valorisation des espaces publics apporteraient une réelle plus-value à ce « Plus Beau Village de France
».

Montant du Projet

jusqu’à 2 200 000 € (HT)
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Financement du projet :

MAITRISE D’ŒUVRE =
-

Département Hautes-Alpes
Région PACA
Etat
Autofinancement communal
TRAVAUX

-

Département Hautes-Alpes
Région PACA
Etat
Autofinancement communal

Délibération adoptée à l’unanimité

20 %

200 000.00€ HT
10 %
40 %
30 %

20 000.00 €
80 000.00 €
60 000.00 €
40 000.00 €

=

2 000 000.00€ HT
10 %
40 %
30 %
20 %

200 000.00 €
800 000.00 €
600 000.00 €
400 000.00 €

*****

 MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE : RESTAURATION DU MOULIN DE VALFROIDE
La commune de la Grave souhaite lancer un projet de restauration du Moulin de Valfroide.
Ce patrimoine est nettement identifié par la population et notamment par les habitants « des Hières » comme un
bien commun et comme ayant constitué pendant des générations l’outil de travail et le paysage de la vie
quotidienne.
La préservation et la mise en valeur de l’ancien moulin de Valfroide a pour objectif de répondre au besoin de «
mémoire collective » et afin de transmettre cette mémoire aux générations futures.
Montant du Projet

jusqu’à 140 000 € (HT)

Financement du projet :
MAITRISE D’ŒUVRE =
TRAVAUX
=

-

14 000.00 € HT
126 000.00 € HT

REGION SUD PACA (Chaine Patrimoniale)
DETR/ ETAT
DEPARTEMENT
AUTOFINANCEMENT COMMUNAL

40%
30%
10%
20%

56 000.00 €
42 000.00 €
14 000.00 €
28 000.00 €

Délibération adoptée
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 1

*****
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 RESTAURATION ET RENOVATION ENERGETIQUE DE L’ANCIENNE ÉCOLE DE VENTELON

La commune de La Grave souhaite inscrire le projet de réhabilitation et de rénovation énergétique de l'ancienne
école de Ventelon, hameau de La Grave, sur ces programmes.
Le projet sera financé par un maximum de fonds publics (à détailler) :
PLAN DE FINANCEMENT
ETAT_DSIL Exceptionnelle
REGION SUD PACA
DEPARTEMENT 05

40%
30%
10%

200 000.00 €
150 000.00 €
50 000.00 €

AUTO-FINANCEMENT
TOTAL

20%

100 000.00 €
500 000.00 € HT

Délibération adoptée à l’unanimité

*****

 ASSIETTE DES COUPES ONF
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de M. Pascal FRBEZAR de l'Office national des
forêts, concernant les coupes à asseoir en 2022 en forêt communale relevant du Régime Forestier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 Approuve l'Etat d'Assiette des coupes de l'année 2022 présenté ci-après,
 Demande à l'Office national des forêts de bien vouloir procéder en 2021 à la désignation des coupes
inscrites à l'état d'assiette présentées ci-après,
 Pour les coupes inscrites, précise la destination des coupes de bois réglées et non réglées et leur mode
de commercialisation,
 Approuve les reports et les suppressions des coupes de l’année 2022 présentés ci-après.
Le conseil municipal autorise l'ONF à réaliser les contrats de vente aux particuliers pour l'année 2022, dans le
respect des clauses générales de ventes de bois aux particuliers de l'ONF. Ce mode de vente restera minoritaire,
concernera des produits accessoires (produits accidentels) à l'usage exclusif des cessionnaires et sans possibilité
de revente.

*****

 EXTINCTION DE CRÉANCES : LE BON JÉSUS
Les créances concernées seront imputées en dépense à un article nature 6542 intitulé «Créances éteintes», sur le
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budget concerné.

Contrairement à l’admission en non-valeur, cette opération éteint définitivement la dette du redevable. Les
procédures permettant la récupération des sommes en cause sont donc stoppées.
Les justifications juridiques figurent au dossier.
Le montant des créances qui doivent être éteintes à ce jour s'élève à : 381,30 €
- Budget annexe eau 2017 / 2018 : 381,30 €
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
Délibération adoptée à l’unanimité

*****

 EXTINCTION DE CRÉANCES : SCI LE COLISA
Les créances concernées seront imputées en dépense à un article nature 6542 intitulé «Créances éteintes», sur le
budget concerné.
Contrairement à l’admission en non-valeur, cette opération éteint définitivement la dette du redevable. Les
procédures permettant la récupération des sommes en cause sont donc stoppées.
Les justifications juridiques figurent au dossier.
Le montant des créances qui doivent être éteintes à ce jour s'élève à : 399,85 €
- Budget annexe eau 2016 à 2018 : 399,85 €
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
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
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Nathalie FERRIER
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