COMMUNE DE LA GRAVE
COMPTE RENDU - CONSEIL MUNICIPAL
19 NOVEMBRE 2021

__________________________________________________
Séance du : 19 Novembre 2021
Date de convocation : 15 Novembre 2021
L’an deux mille vingt et un et le dix-neuf novembre, 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 : 10
Nombre de votes : 10
Présents : PIC Jean-Pierre, SIONNET Philippe, PIQUEMAL Michel, JACOB Roland, MATHON Sylvie, FAUST Alain, GILBERT Hervé,
SIONNET Anthony.
Pouvoir de : FERRIER Stéphane à PIQUEMAL Michel, FERRIER Nathalie à PIC Jean-Pierre.
Absent : ONOL LANG Per,
Secrétaire de séance élu : SIONNET Philippe

*****
 Rapports statuts EPCC AIDA
Par le présent rapport, Monsieur le Maire, propose que la collectivité devienne membre de l’Etablissement
Public de Coopération Culturelle AIDA.
Après une présentation synthétique de l’actuel EPCC AIDA (I) puis des raisons pour lesquelles de
nouveaux statuts sont rédigés (II), je vous propose de valider les statuts annexés au présent rapport.
Monsieur le Maire propose enfin de désigner deux représentants de la collectivité (1 titulaire ; 1 suppléant)
pour siéger au conseil d’administration de l’EPCC AIDA.
I – Présentation synthétique de l’actuel EPCC AIDA.
L’AIDA est un établissement public de coopération culturelle (EPCC) qui agit en faveur de la création et
la diffusion artistiques plus particulièrement dans le domaine musical et, plus largement, en faveur du
développement culturel aujourd’hui en Isère. L’AIDA est financée principalement par ses membres
fondateurs dont le Département de l’Isère est le premier contributeur et partenaire. Les autres contributeurs
sont à ce jour la Ville de La Côte Saint-André, Bièvre Isère Communauté et la Communauté de communes
de la Matheysine. L’AIDA est par ailleurs subventionnée par l’Etat / Drac AURA et par la Région AURA.
Créée en 2004, dirigée depuis 2009 par Bruno Messina, l’EPCC AIDA organise des activités culturelles
majeures en Isère et déjà en partie dans les Hautes-Alpes :
✓ Le Festival Berlioz, grand rendez-vous de musique symphonique en août à La Côte-Saint-André
✓ Le Jeune Orchestre Européen Hector Berlioz-Isère, académie du Festival et lieu d’insertion professionnelle
pour de jeunes musiciens
✓ Les Allées Chantent, un tour d’Isère en 80 concerts dans des lieux remarquables du patrimoine
✓ À Travers Chants, dispositif de formation au chant choral pour les enfants de l’Isère sur des territoires situés
loin d’une offre culturelle
✓ La programmation de la Maison Messiaen, résidence d’artistes en Matheysine
✓ Le Concours international Olivier Messiaen, concours d’interprétation à l’orgue et au piano
✓ Le Festival Messiaen au Pays de la Meije en partenariat avec l’association Olivier Messiaen au Pays de la
Meije
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La vocation de l’AIDA s’inscrit dans des objectifs multiples :
-

Irriguer le territoire en matière artistique et culturelle en amenant concerts de premier plan et actions
pédagogiques jusque dans les plus petites communes.

-

Favoriser l’accès à la pratique artistique, notamment vocale, auprès d'enfants et de personnes éloignées
des institutions existantes pour des raisons économiques, sociales, géographiques.

-

Encourager la découverte de musiques auprès de tous les publics grâce à une politique tarifaire volontaire
lors des concerts.

-

S’engager en faveur de la formation des futurs professionnels de la musique et des amateurs.

-

Valoriser les esthétiques musicales dans toutes leur diversité avec des propositions artistiques de qualité.

-

Soutenir les artistes confirmés et émergents ainsi que la création à travers les différentes programmations,
la résidence d’artistes, le concours international et l’orchestre-académie.

II – Raisons d’une révision des statuts de l’EPCC AIDA
Si les statuts actuels de l’EPCC AIDA nécessitent quelques corrections (numérotations d’articles et mise à
jour de dénominations de collectivités membres), ils doivent également être adaptés à la réalité des
missions exercées et préciser des équipements qui lui sont affectés et mis à disposition.
En outre, l’AIDA intervenant depuis trois ans aux frontières de l’Isère, sur le nord des Hautes-Alpes, dans
le cadre du Festival Messiaen au pays de la Meije, la question d’un élargissement du périmètre de ses
missions s’est posée.
Plusieurs éléments de contexte sont venus alimenter cette réflexion :
-

La Commune de la Grave, la Communauté de Communes du Briançonnais et le Département des HautesAlpes ont manifesté, de concert, dès décembre 2020, le souhait de partager l’ambition portée par l’EPCC
AIDA en faveur du développement artistique et culturel sur les deux versants de la Meije (Hautes-Alpes et
Isère).

-

L’EPCC AIDA et l’Association Olivier Messiaen au Pays de la Meije, liés par convention pour porter ensemble
le Festival Messiaen au Pays de la Meije, ont fait le constat partagé que la pérennité de la manifestation
devait passer par un portage unique et professionnel garantissant non seulement la qualité artistique (la
direction artistique est confiée à Bruno Messina ; la production est concrètement assurée par l’EPCC) mais
encore la réactivité et la sécurité administrative et financière propres aux festivals de rayonnement
national.

A noter que le maintien des axes de développement initiaux du festival associatif et la synergie
avec les collectivités partenaires restent des objectifs essentiels, l’enjeu étant de poursuivre un
développement du Festival qui soit harmonieux, raisonnable et durable.
-

A noter enfin que le Festival Messiaen, contribuant au rayonnement de l’œuvre d’Olivier Messiaen et de la
musique contemporaine, est un projet qui vient en totale cohérence avec deux autres actions portées par
l’EPCC AIDA et son directeur. En effet, le Concours international Olivier Messiaen (interprétation orgue et
piano) que l’EPCC AIDA organise respectivement en partenariat avec l’Auditorium de Lyon et la MC2, d’une
part, et les résidences artistiques en la Maison Messiaen (sise en Matheysine) confiées à Bruno Messina
par la Fondation Olivier Messiaen sous l’égide de la Fondation de France, d’autre part, ajoutés au Festival
Messiaen, forment un tout cohérent d’intérêt général sur le plan artistique et culturel.
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Cette démarche consoliderait l’organisation du Festival Messiaen, conforterait l’ensemble des projets
autour d’Olivier Messiaen : la programmation de la Maison Messiaen, le Concours Olivier Messiaen et le
Festival Olivier Messiaen au pays de la Meije. Cela permettrait des synergies entre territoires voisins
(Matheysine / Oisans / Briançonnais), favoriserait des projets européens transfrontaliers avec l’Italie.

Considérant ces différents éléments, une démarche de concertation a été effectuée en 2021 avec
l’Association Olivier Messiaen au Pays de la Meije et avec les différents membres du CA de l’AIDA et les
collectivités impliquées soutenant le Festival Messiaen.
L’Association Olivier Messiaen au Pays de la Meije a définitivement délibéré en CA le 19/09/21 pour
confier la gestion et l’organisation pleines et entières du Festival Messiaen au pays de la Meije à compter
du 1er janvier 2022.
L’EPCC AIDA a, de son côté, délibéré en CA du 13/10/2021 pour transformer ses statuts (ci-annexés)
acceptant de nouveaux membres fondateurs, élargissant son périmètre en termes de missions et de
géographie et changer la signification de son acronyme pour devenir l’EPCC Arts en Isère Dauphiné Alpes.
Concrètement, et pour information, l’EPCC AIDA conserve son n° SIREN et aura plusieurs
n° SIRET (autant que de sites) : le premier à La Tronche (siège), le deuxième à La Côte Saint-André, le
troisième à La Grave. Des locaux et du personnel sont ou seront affectés pour chacun des sites.
NB au sujet des EPCC :
Textes de référence relatifs aux EPCC. Vu le Livre IV, Titre III du CGCT, loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002
relative à l'EPCC. Vu la Loi n° 2006-723 du 22 juin 2006 qui a modifié différentes dispositions de la loi du
4 janvier 2002. Vu le Décret n° 2002-1172 du 11 septembre 2002 modifiant la partie réglementaire du
C.G.C.T. Vu les circulaires du ministère de la Culture et de la Communication n° 2003-005 du 18 avril
2003 et n°2008-006 du 9 août 2008.
L’EPCC a été créé pour offrir un nouvel instrument juridique de coopération entre les collectivités
publiques dans le domaine culturel, un outil original de décentralisation qui doit permettre, en particulier,
de poursuivre dans des conditions d’efficacité et de sécurité juridique suffisantes, la démarche de
démocratisation de l’accès à la culture et d’aménagement culturel du territoire.
Les orientations politiques d’un EPCC peuvent s’appuyer sur des structures ou services préexistants
(logique de transfert). La modification des statuts d’un EPCC est par ailleurs possible ; l’intégration et la
coopération de collectivités publiques sont en l’occurrence ses spécificités. Le changement statutaire est
une procédure qui demande une phase de négociation entre les membres et une phase de validation avec
des décisions concordantes des collectivités publiques par leurs organes délibératifs.
L’EPCC est un établissement qui a vocation à porter des projets culturels d’intérêt général. C’est un
établissement autonome d'un point de vue juridique. Le directeur déploie et met en œuvre son projet
artistique et culturel en toute indépendance dans le cadre des orientations générales définies et des budgets
votés chaque année par le conseil d’administration. Le directeur est par ailleurs ordonnateur des recettes
et des dépenses, prépare le budget, conclut les contrats et embauche directement le personnel s’il est un
établissement public à caractère Industriel et commercial (EPIC).
VU le présent rapport et son annexe (statuts de l’EPCC AIDA), je vous propose :
-

De valider le rapport comme présenté ;
De valider l’entrée de notre Collectivité comme membre de l’EPCC AIDA ;
D’adopter les statuts de l’EPCC AIDA ;
De nommer deux représentants (1 titulaire et 1 suppléant) pour siéger au sein du conseil d’administration
de l’EPCC AIDA, comme suit :
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o
o

Titulaire : M PIC Jean-Pierre
Suppléant : M SIONNET Philippe

Délibération adoptée à l’unanimité.

*****
 Décision modificative du budget n°5
CREDITS A OUVRIR
Participation syndicat mixte de la Haute-Romanche
Imputation
204 / 204172 / 216

Nature

Montant
11 527,56

Bâtiments et installations

Total

11 527,56

CREDITS A REDUIRE
Imputation
23 / 2315 / 244
21 / 21316 / 235

Nature
Installations, matériel et outillage techniques
Equipements du cimetière

Montant
10 727,56
800,00

Total

11 527,56

Délibération adoptée à l’unanimité.
*****
 Retrait délibération 2021-078

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1524-5,
Vu la délibération du conseil municipal du 13 septembre 2021 qui approuve le projet de modification des
statuts de la SPL ESHD,
Vu le recours gracieux de Madame la Sous-Préfète sollicitant le retrait de cette délibération par courrier en
date du 11 octobre 2021,
Considérant,
Que le conseil municipal ne peut approuver une modification statuaire illégale,
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Que Madame la Sous-Préfète à contester la légalité de cette délibération par recours gracieux daté du 11
octobre 2021,
Il est proposé au Conseil municipal de retirer la délibération 2021-078 en date du 13 septembre 2021
approuvant Le projet de modification des statuts de la SPL ESHD ;
Délibération adoptée à l’unanimité

*****
 Convention laverie
Monsieur le Maire expose que pour les besoins de différents services : des prestations de ménage en cas d’absence
de l’agent en charge de l’entretien des bâtiments.
Il présente les tarifs annexés à la présente délibération.
Il demande l’autorisation de signer la convention correspondante.
Les membres du conseil, après en avoir délibéré :
- Autorisent le Maire à signer la convention correspondante
- Autorisent le règlement des factures correspondantes.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Délibération adoptée à l’unanimité

*****
 Participation Forfait de ski
Monsieur le maire explique au Conseil Municipal qu’il souhaite reconduire, la contribution de la commune
pour les forfaits de ski alpin et les forfaits de ski de fond, des enfants de la commune jusqu'à leurs 18 ans.
Il rappelle ce qui était validé l’année dernière en conseil :
Participation à hauteur de 40€ par forfait ski de fond pour les enfants jusqu’à 18 ans dont l’un des parents
est domicilié sur la commune
Participation à hauteur de 80€ par forfait de ski alpin pour les enfants jusqu’à 18 ans dont l’un des parents
est domicilié sur la commune
Monsieur Le Maire propose de soutenir, cette année encore, les familles en subventionnant une partie des
forfaits ski alpin et ski de fond en reprenant les mêmes critères et les même montant que les années
passées.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité
•

Accepte de contribuer à l'achat des forfaits de ski de fond pour les enfants jusqu'à 18 ans, dont l'un
des parents est domicilié sur la Commune, à hauteur de 40 € par forfait
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•

Accepte de contribuer à l’achat des forfaits de ski alpin à hauteur de 80€ par forfait de ski alpin
pour les enfants jusqu’à 18 ans dont l’un des parents est domicilié sur la commune

Délibération adoptée à l’unanimité

*****
 AUGMENTATION PARTICIPATION AU SIVOM
Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que le SIVOM a voté une décision
modificative de leur budget.
Il propose de délibérer pour valider une augmentation de la participation de la commune de la Grave de la
somme de 3 685,50 € pour l’achat des appareils de visioconférence.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
-

Donne son accord pour l’augmentation du montant de la participation de la commune de la Grave d’un
montant de 3 685,50€.

Délibération adoptée à l’unanimité

*****
 SECOURS SUR PISTES 2021/2022, TARIFS ET CONVENTIONS
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.
Le conseil municipal après en avoir délibéré :
• Adopte les tarifs suivants pour la saison d’hiver 2021/2022 :
20162017

20172018

Front de neige petits soins

52.77

53.83

55.44

57,10

58,80

Zone rapprochée

220.81

225.23

231.98

238,94

246,11

Zone éloignée

387.76

395.52

407.38

419,60

432,19

Hors-pistes proximité

753.98

769.06

792.13

815,89

840,37

Tarif horaire machine

239.29

244.08

251.40

258,94

266,71

Secouriste jour / h

36.08

36.80

37.91

39,05

40,23

Secouriste nuit / h

59.78

60.98

62.80

64,68

66,63

60.57
253.49
445.15
865.58
274.71
41.44
68.63

Frais réels

Frais réels

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)

20182019

20192020

2021-2022

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

Frais réels Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

232,78

250,00

255,00

Tarif SDIS

221.00

226.00

Frais réels

20202021
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Ambulance pompiers SDIS05
- NUIT (22 h à 8 h)
Hélicoptère SAF - mn de vol
en TTC

•
•

Tarif SDIS

282.00

288.00

296,64

300,00

306,00

Tarif SAF

55.77

56.80

56.90

57,00

57,00

Précise que les tarifs appliqués pour le SDIS 05, le SAF et les ambulances privées sont ceux facturés
à la commune par ces prestataires de services ;
Autorise le maire à signer les conventions de secours sur pistes avec le SDIS 05, le SAF et les
ambulances privées

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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