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NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA SÉANCE : 14 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Jean-Paul PLAISANTIN 

 

PRESENTS :   Mmes Dominique CABROL, Fabienne BARRIS, Fabienne DECORET, Marion BONNERAT, Jeanne 

GERONDEAU, MM Stéphane GUSMEROLI, Olivier JEANTET, Franck DI GENNARO, Pascal BERTRAND, Maurice 

GONNARD, Rudi LECAT, Jean-Paul PLAISANTIN. 

 

ABSENTS EXCUSÉS ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Rudi LECAT à Maurice GONNARD 

 

ABSENTS : Christian MAFFRE, Margaux SOYEUX. 

 

Début du Conseil à 20H30 

 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MAI  2018 

Le procès-verbal du conseil municipal du 2 mai 2018 est approuvé 
  

Votants : 11   résultat du vote : Unanimité 

 

2.   COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION D’URBANISME DU 28 MAI 2018  

Pascal BERTRAND présente au conseil municipal la synthèse des autorisations d’urbanisme étudiées lors de la 

réunion de la commission d’urbanisme du 28 mai 2018 : 5 DP : 2 favorables et 3 incomplètes 

 
 3.   DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 

Le conseil municipal prend acte des décisions suivantes, prises par le maire dans le cadre de ses délégations : 

Décisions financières : 

 

- Décision du 14/05/2018 

Portant sur la commande du diagnostic géotechnique du glissement de terrain et de l’inventaire des désordres 

de la route Col du Coq à IMSRN pour un montant de 9408.00 € TTC. 

- Décision du 15/05/2018 

Portant sur la commande du contrôle des poteaux incendie existant sur le territoire communal au cabinet 

d’ingénieurs conseils ALP’ETUDES pour un montant de 5904.00 € TTC.  

- Décision du 18/05/2018 

Portant sur la commande du PATA (point à temps automatique) pour les voiries communales à la société 

COLAS pour un montant de 23964.00 € TTC. 

- Décision du 18/05/2018 

Portant sur la commande de mobiliers pour la piscine municipale à la société METRO pour un montant de 

4761.60 € TTC. 

- Décision du 24/05/2018 
Portant sur la commande de la régularisation administrative du système d’assainissement de la Commune au 

cabinet NICOT Ingénieurs conseils pour un montant de 4200.00 € TTC. 

- Décision du 24/05/2018 
Portant sur la rédaction d’un règlement d’assainissement collectif communal au cabinet NICOT Ingénieurs 

conseils pour un montant de 984.00 € TTC. 

- Décision du 30/05/2018 

Portant sur la commande de la rénovation des canalisations et du carrelage des toilettes publiques sous la 

salle des fêtes à l’entreprise « A mon Service » pour un montant de 9393.28 € TTC. 

 

- Arrivée de Jeanne GERONDEAU 

 

 

Relevé de décisions – Conseil Municipal du 04 juin 2018 
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 4.  CESSION D’UN TERRAIN AU DEPARTEMENT DE L’ISERE POUR IMPLANTATION DU NRO DANS 

LE CADRE DU DEPLOIEMENT DU RESEAU HAUT DEBIT 

Le conseil municipal approuve le principe d’une cession au Département de l’Isère à titre gratuit d’une partie de la 

parcelle, section AL numéro 42 située « aux Barjettes » sur la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse sur une 

emprise de 150 m² environ afin d’y implanter un bâtiment d’exploitation pour le déploiement du réseau haut débit. 

Le maire est autorisé à donner mandat au Département pour le dépôt d’un permis de construire d’un NRO sur cette 

parcelle. 

Le Département est autorisé à prendre possession par anticipation de l’emprise nécessaire au projet et à commencer 

les travaux sur cette parcelle avant la formalisation du contrat de cession. 
 

Votants : 12   Résultat du vote : Unanimité 

 
 

 5.  LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE DE DÉCLASSEMENT D’UNE PARTIE DE LA VOIRIE 

COMMUNALE SUR LE PLAN DE VILLE DANS LE CADRE DU PROJET DE MAISON DU PARC NATUREL 

RÉGIONAL DE CHARTREUSE ET LE SIÈGE DE L’OFFICE DE TOURISME CŒUR DE CHARTREUSE 

Le conseil municipal valide le principe de la construction du bâtiment de Maison du Parc naturel régional de 

Chartreuse et de siège de l’Office de tourisme Cœur de Chartreuse sur le Plan de Ville, dans le centre-bourg. 

Le conseil municipal  décide la mise à disposition gratuite du terrain communal nécessaire au projet, dont notamment 

la parcelle AE 134, à la Communauté  de Communes Cœur de Chartreuse et au Parc naturel régional de Chartreuse. 

Le conseil municipal décide de poursuivre les études préalables de voiries et d’espaces publics en accompagnement 

du projet : études de circulation et de stationnement, organisation fonctionnelle des espaces, … 

Le Maire est autorisé à procéder à l’acquisition d’une partie de la parcelle AE 133, d’une surface de 30 m², pour les 

besoins de l’opération, pour un montant de 1500 € TTC (hors frais de notaire et de géomètre). 

Le conseil municipal  approuve le principe de déclassement d’une partie de la voie communale du plan de ville afin 

de procéder à sa mise à disposition à la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse dans le cadre du projet de 

construction de la maison du Parc de Chartreuse et office du tourisme intercommunal. 

Le conseil municipal décide le lancement de l’enquête publique nécessaire au déclassement de la voirie communale, 

les dates et modalités de l’enquête publique, ainsi que le nom du commissaire enquêteur, seront précisés  par arrêté 

du Maire. 

Le conseil municipal précise que le déclassement sera prononcé par délibération du conseil municipal à l’issue de 

l’enquête publique. 

Le Maire et autorisé à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 

 
Votants : 12      Abstention 1 : Fabienne DECORET       Pour : 11 

 

 

6.  APPLICATION DU REGIME FORESTIER AUX PARCELLES CADASTRALES DU CANTON DU 

PINEY, ET DEMANDE A L’ONF POUR LE MARTELAGE ET LA MISE EN VENTE D’UNE COUPE DE BOIS SUR 

CES PARCELLES 

Le conseil municipal  demande l’application du régime forestier pour les parcelles cadastrales AC N°361 ; 211 ; 

212 ; 194 ; 193 ; 195 et 196 du canton du Piney. 

Le conseil municipal  demande à l’ONF, sur ces parcelles, le martelage et la mise en vente en bloc et sur pied de la 

coupe au mois de juin 2018. 
 

Votants : 12   Résultat du vote : Unanimité 

 

7.  DETERMINATION DU MONTANT DE REMBOURSEMENT DES FRAIS LIES A LA COUPE 

D’AFFOUAGE 

Le conseil municipal  fixe le montant du remboursement des travaux à 46.00 € TTC par m3. 

Le maire est autorisé à encaisser les sommes qui seront facturées à chaque affouagiste selon le cubage attribué. 
 

       Votants : 12   Résultat du vote : Unanimité 

 

 

 

 

 



 

Page 3 sur 5 

 

 
8.  PROGRAMME DE TRAVAUX FORESTIERS 2018 

Le conseil municipal approuve le programme et le plan de financement des travaux sylvicoles 2018 ci-dessous :  
 

 

Travaux sylvicoles 2018 

Parcelles 

Parcelle D  

(St Pierre) 

Parcelle 29  

 (Entremont) 

Parcelle 15  

(Entremont) 

Subvention Région 

Auvergne Rhône-Alpes 

(30%) 

1 991.00 € 540.00 € 3 526.00 € 

Subvention Département 

de l’Isère (30%) 
569.00 € 540.00 € 588.00 € 

Autofinancement 4 078.10 € 718.48 € 7 640.96 € 

Montant TOTAL HT 6 638.10 € 1 798.48 € 11 754.96 € 

 

Le Maire est autorisé à solliciter des subventions auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes et du Département de 

l’Isère. 
       Votants : 12   Résultat du vote : Unanimité  

 

 
9.  POSITIONNEMENT DE LA COMMUNE SUR LE PROJET DE MEDIATHEQUE TETE DE RESEAU 

(MTR) 

Le conseil municipal décide de ne pas adhérer au projet de médiathèque tête de réseau (MTR), et soutien le 

développement de la bibliothèque municipale. 
 

       Votants : 12   Résultat du vote : Unanimité  

 
 

10.  PISCINE MUNICIPALE : TARIFS, DATES ET HORAIRES D’OUVERTURE 2018 

Le conseil municipal valide les tarifs de la piscine municipale :  
 

Entrée Adulte 3.80 € 

Entrée -16 ans 2.50 € 

10 entrées Adulte 33.00 € 

10 entrées - 16 ans 18.00 € 

Tarif groupe 1.80 € / pers* 

Tarif « festivalier Grand Son » (au sein d’une offre groupée 

camping de la Diat + piscine) 

2.50 € / pers 

« Pass saison » nominatif adulte 40 € 

« Pass saison » nominatif enfant - 16 ans 25 € 

 

Le conseil municipal valide les périodes d’ouverture de la piscine municipale :  

- Exclusivement pour les scolaires de l’école municipale des 4 Montagnes : 

- Lundi 25 et jeudi 28 Juin 2018 

- du 2 au 6 juillet 2018 

 

- Ouverture tout public de 10h30 à 19h : 

- les 30 juin et 1er juillet 2018 

- du 7 juillet au 2 septembre 2018 
 

 

       Votants : 12   Résultat du vote : Unanimité  
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11. FINANCES 

a) Décision modificative n°1 du budget principal 

Le conseil municipal valide la décision modificative n°1 du budget principal. 
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b) Décision modificative n°1 du budget annexe « eau et assainissement » 

Le conseil municipal valide la décision modificative n°1 du budget annexe de l’eau et assainissement. 

 
 

c) Décision modificative n°1 du budget annexe « Forêt » 

Le conseil municipal valide la décision modificative n°1 du budget annexe de la forêt. 

 
 

 

 

 

La séance est levée à 22H30 


