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

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Jeanne GERONDEAU 

 

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

GERONDEAU, Mrs Stéphane GUSMEROLI, Olivier JEANTET, Pascal BERTRAND,  Rudi LECAT, Jean-Paul 

PLAISANTIN 

Eric DAVIAUD (à partir du point 2) 

Maurice GONNARD (à partir du point 5) 

 

ABSENTS EXCUSÉS ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Christian MAFFRE à  Jean-Paul PLAISANTIN  

 

ABSENTS : Margaux SOYEUX 

 

 
Début du Conseil à 20H30 

 

  

1. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 5 Novembre 2018 

Le procès-verbal du conseil municipal du 5 Novembre 2018 est approuvé : 

 

Pour : Unanimité 

             

           Arrivée de Eric DAVIAUD 

 

2. 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 de siège de l’Office de Tourisme Cœur de Chartreuse 

Le Conseil municipal approuve les conclusions du rapport d’enquête du commissaire enquêteur, prononce le déclassement d’une 

partie de voirie communale du plan de ville pour environ 520m² pour la classer dans le domaine privé communal et décide de la 

mise à disposition de cette parcelle à la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse et au Parc Naturel Régional de 

Chartreuse. 

 

Pour : 11 

Abstentions : 1 (Fabienne DECORET) 

 

3. Adoption du second « plan d’actions municipal » et lancement des études des projets retenus 

Le conseil municipal valide le second plan d’actions municipal  et mandate les élus en charge des projets pour mener les études 

et constituer les dossiers -projets. 

 

Pour : Unanimité 

 

4. Ski nordique : 

a. Versement de la part scolaire de la subvention départementale à l’association Ski St Hugues – Les 

Egaux 

Le conseil municipal décide de reverser à l’association Ski St Hugues – Les Egaux la part scolaire de la subvention 

départementale pour la saison 2015-2016 

 

Pour : Unanimité 

 

b. Solde des comptes entre la commune et la Fédération des Foyers de Ski de Fond de Chamechaude 

Le conseil municipal valide le solde des comptes entre la fédération des Foyers de Chamechaude et la commune pour la saison 

2015-2016, et autorise le maire à procéder au règlement des dépenses et recettes liées. 

 

Pour : Unanimité 

 

Arrivée de Maurice GONNARD 
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5. Convention pour le logement des travailleurs saisonniers 

Le conseil valide les termes de la convention avec l’Etat au sujet des logements pour les travailleurs saisonniers et autorise le 

maire à la signer 

 

Pour : Unanimité 

 

6. Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 

l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

Le conseil municipal adopte les modalités de mise en place du nouveau Régime Indemnitaire (RIFSEEP) pour le personnel 

communal, à compter de janvier 2019. 

 

Pour : Unanimité 

 

7. Régime indemnitaire 2018  – Extension au grade d’agent de maîtrise 

Le conseil municipal décide pour l’année 2018, d’étendre l’indemnité d’administration et de technicité (IAT)  au grade d’agent 

de maîtrise. 

 

Pour : Unanimité 

 

8. Adhésion à la mission expérimentale de médiation préalable obligatoire du Centre de Gestion 

Le conseil municipal décide d’adhérer à la mission expérimentale de médiation préalable obligatoire proposée par le centre de 

gestion de l’Isère. 

 

Pour : Unanimité 

 

9. Augmentation du taux de cotisation du contrat groupe d’assurance statutaire pour 2019 

Le conseil municipal accepte la révision, au 1
er

 janvier 2019, du taux de cotisation du contrat groupe d’assurance statutaire. 

 

Pour : Unanimité 

 

10. Attribution de l’indemnité annuelle de conseil au comptable  

Le conseil municipal décide d’attribuer à M. SCARABELLO l’indemnité annuelle de conseil à compter de l’année 2018, au taux 

de 100%. 

 

Pour : Unanimité 

 

11. Secours sur pistes – Validation des tarifs pour la saison 2018-2019 et convention avec la société ABC 

Guillermin 

Le conseil municipal valide les tarifs des frais de secours sur pistes et autorise le maire à signer la convention avec la société 

ABC Guillermin pour le transport des blessés vers les  centres de soins. 

 

Pour : Unanimité 

 

12. Participation communale aux forfaits de ski saison pour les enfants scolarisés dans la commune 

Le conseil municipal décide que la commune prendra en charge, à hauteur de 70% du cout total, une partie du forfait saison ski 

alpin et ski nordique (forfait site Chartreuse) pour les enfants scolarisés à l’école des 4 Montagnes. 

 

Pour : Unanimité 

 

13. Participation au forfait saison de ski du personnel communal 

Le conseil municipal décide que la commune prendra en charge, à hauteur de 50% du cout total, une partie du forfait saison ski 

alpin ou ski nordique (au choix) pour le personnel permanent de la commune.  

 

Pour : Unanimité 

 

14. Attribution du marché de prestation de services pour le déneigement des voies communales 

Le conseil municipal décide de retenir l’offre de M. Boursier pour le déneigement des voies communales et autorise le maire à 

signer les pièces du marché. 

 

Pour : Unanimité 
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15. Lancement de l’opération de réfection de la route du Col du Coq et validation de la convention avec le 

SIAGA 

Le conseil municipal valide le programme de travaux  pour l’opération de réfection de la route du col du coq et autorise le maire 

à signer la convention de mandat avec le SIAGA 

 

Pour : Unanimité 

 

16. Projet de piste forestière « du bois des Joyaux »  

Le conseil municipal valide le projet de création de la piste de desserte forestière des « Joyaux », projet sous maîtrise d’ouvrage 

de l’ASA Forêts de Chartreuse,   autorise la réalisation des travaux sur les parcelles communales et accepte de participer au cout 

des travaux proportionnellement à la surface des parcelles communales desservies. 

 

Pour : Unanimité 

 

17. Vente des coupes de bois 2019 

Le conseil municipal approuve l’état d’assiette des coupes de bois 2019 et leur mode de commercialisation,  ainsi que la 

réalisation d’une coupe d’affouage. 

 

Pour : Unanimité 

 

 

18. Budget annexe de la forêt – Décision modificative n° 2 

Le conseil municipal valide la décision modificative n° 2 du budget annexe de la forêt 2018 : 

 

Désignation Budgété avt DM Diminution Augmentation Budget après DM 

Section investissement 

2117/ F57 Travaux sylvicoles 13 553.00  1.00 13 554.00  

Total dépenses d’investissement 62 510.00  1.00 62 511.00 

021 Vrt de la section de fonctionnement 48 000.00 6 056.00  41 944.00 

1321 Subventions d’investissement   6 057.00 6 057.00 

Total recettes d’investissement 62 510.00 6 056.00 6 057.00 62 511.00 

Section fonctionnement 

011 Charges à caractère général 59 590.00  5 299.00 64 889.00 

023 Vrt à la section d’investissement 48 000.00 6 056.00  41 944.00 

67 charges exceptionnelles 0.00  10 115.00 10 115.00 

Total dépenses fonctionnement 116 454.00 6 056.00 15 414.00 125 812.00 

70 produits des services 91 279.00  9 358.00 100 637.00 

Total recettes fonctionnement 116 454.00  9 358.00 125 812.00 

 

Pour : Unanimité 

 

19. Budget principal – Décision modificative n° 6 

Le conseil municipal valide la décision modificative n° 6 du budget principal 2018 : 

 

Désignation Budgété avt DM Diminution Augmentation Budget après DM 

Section investissement 

21312/062 Groupe scolaire St Hugues 18 100.00  3 000.00 21 100.00 

21318/30 portage EPFL appart centre bourg 3 000.00  296.00 3 296.00 

21318/31 portage EPFL salle st Michel 3 000.00 296.00  3 296.00 

Total dépenses d’investissement 613 199.00 296.00 3 296.00 616 199.00 

021 Vrt de la section de fonctionnement 224 299.00  3 000.00 227 299.00 

Total recettes d’investissement 613 199.00  3 000.00 616.199.00 

Section fonctionnement 

011 charges à caractère général 713 686.00 8 233.00  705 543.00 

012 Charges de personnel 611 220.00  22 600.00 633 820.00 

023 Vrt à la section d’investissement 224 299.00  3 000.00 227 299.00 

65 Autres charges de gestion courante 179 550.00  5 233.00 184 783.00 

Total dépenses fonctionnement 1 902 102.00 8 233.00 30 833.00 1 924 702.00 

013 Rbt sur rémunérations du personnel 21 000.00  22 600.00 43 600.00 

Total recettes fonctionnement 1 902 102.00  22 600.00 1 924 702.00 

 

Pour : Unanimité 
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20. Implantation Bâtiment NRO : 

a. Travaux sur réseau de distribution publique d’électricité 

Le conseil municipal prend acte de l’avant-projet de financement de l’opération de travaux sur le réseau de distribution publique 

d’électricité dans le cadre de l’implantation du bâtiment NRO 

 

Pour : Unanimité 

 

b. Travaux sur réseau France Télécom 

Le conseil municipal prend acte de l’avant-projet de financement de l’opération de travaux sur le réseau de France Télécom dans 

le cadre de l’implantation du bâtiment NRO 

 

Pour : Unanimité 

 

 

21. Modification des indemnités de fonctions des élus et retrait de la délibération du 5 Novembre 2018 

Suite à la demande de la Préfecture, Le conseil municipal décide de retirer la délibération du 7 Novembre  portant sur 

l’indemnité des élus et fixe à nouveau  le montant des indemnités des élus à compter de ce jour selon les mêmes conditions de 

répartition. 

 

Pour : Unanimité 

 

 

 

 

 

Séance levée à 23 H 30 


