L’an DEUX MILLE NEUF, le 26 octobre à 20 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de Saint Pierre
de Chartreuse d•ment convoqu‚ par Christophe SESTIER, Maire, s’est r‚uni en s‚ance ordinaire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 21 octobre 2009.
PRESENTS : J. ANCEY, C. ARGOUD, S. BAFFERT, S. BRUN, J-C. CARTANNAZ, F. DESCURE,
F. DIEDERICHS, Y. GUERPILLON, B. KOCH, J-C. RECEVEUR, M. ROBVEILLE,
J-P ROUSSET, C. SESTIER et M. VIRARD.
ABSENT : B.COTTAVE
EXCUSE : n‚ant
POUVOIR : n‚ant
Secr‚taire de s‚ance : Michel VIRARD
1 - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 SEPTEMBRE 2009
Le compte-rendu de la r‚union du conseil municipal du 28 septembre est approuv‚ ƒ l’unanimit‚.
2 - URBANISME
Yves Guerpillon pr‚sente le compte-rendu de la commission d’urbanisme de ce jour :
Date Nom du
Dépôt pétitionnaire

Nature
N°

Lieu
Cadastre
et N°

Zone
Nature du projet ou
POS
risques
des pièces jointes
Construction d’un petit … mazot
cartusien † style construction
ND
Bg1, v traditionnelles.
Surface 40m‡ maxi.

26/09

MATRINGE CU
M-Dominique 0920017

Baffardi„re
AD 129
et 130

09/10

CE Schneider PC
0920011
Electric

Les Essarts
AC 131

NDs

Martini„re
AK 154

NB
Bg1, v

PC
10/10

modificatif

BAVAY Marc 07200061

DP

Pajonni„re
AB 209

Rehaussement du Chalet pour la cr‚ation
de 2 gˆtes.
Les modifications portent sur les
ouvertures des fa‰ades Sud Est et Ouest
ainsi que sur l’utilisation combles comme
zone am‚nageable
Ouverture fenŠtre ƒ deux battants
0.50 X 0.65 utile pour avoir lumi„re dans
le haut de la grange
Demande possibilit‚ de reconstruction
d’un additif ƒ c‹t‚ de la grange (voir
photocopie)

Observations
Prescriptions/Avis
zone ND : avis
d‚favorable
pr‚ciser type de
couverture :
Avis Favorable
Plans modifi‚s d‚pos‚s
Mais maison d‚jƒ
termin‚e ?
Dimension des fenŠtres
Faire plan plus pr‚cis
concernant l’additif et
cr‚ation de fenŠtre
Se rapprocher de
l’architecte conseil

21/10

LEPRINCERINGUET

13/10

BACUZZI
DP
Léonie « La 0920019
Coquelle »

Plan de ville
AE 480

Am‚nagement d’une terrasse existante
avec un plancher en bois.

Avis Favorable

CHARVOZ
Christiane

PC

Le Battour

Pr‚sentation ‚chantillon bois

Avis Favorable

ALGECOS

PC

CATERINO
Philippe

Demande
autorisatŒ
de voirie

19/10

23/10

Baffardi„re
AE 53

NAc

Voir mail de Nad„ge cabinet Philippe
BOUCHE suite courrier du SDIS du
15/10/2009
Cr‚ation d’un parking pouvant accueillir
5 v‚hicules
RevŠtement en Balthazar avec
enrochement pour la bonne tenue du
terrain

transmettre e mail ƒ S.
Baffert
Demander :
- profil en travers
- plan de coupe
pr‚voir un mur au lieu
d’un enrochement
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26/10

ARGOUD
Christian

PC
0920012

Le Bourg
AE 441

UAb

R‚novation maison Mollard
Travaux de r€novation (am‚lioration
thermique)
Changement des menuiseries bois double
vitrage + volets
Isolation des combles + changement de la
couverture en tuiles arboise chevreuse
Isolation des murs par cr‚pi min‚ral
cr„me
Travaux Modificatifs : modification de
la forme des lucarnes (fa‰ade place de la
mairie) en chevalet
Percement de deux nouvelles ouvertures
(fa‰ades ouest et sud)
Pose de deux v‚lux (fa‰ade cour) en
remplacement des anciennes trappes
d’acc„s
Cr‚ation d’une cage d’escalier ext‚rieur et
d’une terrasse bois ou m‚tal

Dossier incomplet
Doit Štre vis‚ par un
architecte + 170m‡
Plans doivent Štre c‹t‚s
Escalier + terrasse ne
conviennent pas

3 - COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA
DELEGATION CONSENTIE
Monsieur le Maire expose ƒ l'assembl‚e ce qui suit :
Vu l’article L 2122-22 du Code G‚n‚ral des Collectivit‚s Territoriales,
Vu la d‚l‚gation accord‚e ƒ M. le Maire par d‚lib‚ration nŒ 12 du Conseil Municipal en date du 07 avril
2008,
Consid‚rant l’obligation de pr‚senter au Conseil Municipal les d‚cisions prises par Monsieur le Maire en
vertu de cette d‚l‚gation,
Le Conseil Municipal prend note des d‚cisions suivantes :
Budget
Principal
Principal

Objet

Entreprise

Pr€visions
budg€taires
18 000.00
18 000.00

Montant
HT
TTC
2 160.00
2 583.36
4 370.00
5 226.52

Date de la signature
et observations.
08/09/2009
16/10/2009

Etude g‚otechnique CTM
Contr‹le technique de
construction r‚habilitation
bat la poste
Robot … aqua-queen †
piscine

EGSOL
Alpes contr‹les
Gr‚sivaudan
piscine

2 200.00

2 865.00

3 426.54

Eau & asst

Asst Grand logis

Delepierre TP

27 560.00

23 036.00

27 551.06

Eau & asst

Asst … les 4 chemins †

Delepierre TP

2 250.00

1 870.00

2 236.52

Eau & asst

Asst Les Essards

188 400.00

149 818.90

179 183.40

Eau & asst

Am‚lioration r‚seau d’eau

GiroudGarampon
SAUR

59 000.00

48 644.25

58 180.87

29/09/2009 (DM du
28/09/09)

Eau & asst

Acquisition camion 3.5T

Renault Truck

36 000.00

29 770.00

35 604.92

08/10/2009 (DM du
28/09/09)

Principal

02/10/2009 – Cr‚dits
suffisants sur op‚ration
espace de loisirs
01/10/2009 (DM du
28/09/09)
01/10/2009 (DM du
28/09/09)
24/09/2009

4 a – DECISION MODIFICATIVE BUDGET DE L’EAU
Une d‚cision de virement de cr‚dits est n‚cessaire pour les travaux sur la station d’‚puration (23 500 €) et sur
la fontaine de la Place du Village (6 000 €). Les cr‚dits seront pris sur les op‚rations :
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- assainissement St Hugues – Les Egaux pour 20 000 €
- assainissement Brevardi„re pour 3 500 €
- conformit‚ des Captages 6 000 €
Le conseil municipal approuve cette d‚cision ƒ l’unanimit‚.
4 b - DECISION MODIFICATIVE BUDGET DE LA FORET
Une d‚cision modificative budg‚taire est n‚cessaire pour ouvrir des cr‚dits suppl‚mentaires tant en d‚penses
qu’en recettes concernant les op‚rations nouvelles suivantes :
- acquisition de la forŠt de Monsieur Portugal : 25 000 €. Cette acquisition sera financ‚e par un
emprunt de 25 000 €
- travaux de b•cheronnage et de d‚bardage suite aux ventes de bois en r‚gie : 25 000 €. Cette d‚penses
sera ‚quilibr‚e par la vente suppl‚mentaire de bois qui a ‚t‚ r‚alis‚e cet automne.
Le Conseil municipal approuve cette d‚cision ƒ l’unanimit‚.
4 c - DECISION MODIFICATIVE PRINCIPALE
Monsieur le Maire expose qu’il est n‚cessaire de proc‚der ƒ une d‚cision modificative budg‚taire afin de
r‚ajuster les chapitres de fonctionnement ainsi que les cr‚dits d’investissement, d’une part, et de proc‚der ƒ
des virements de cr‚dits pour op‚ration d’ordre de transfert de TVA sur les enfouissement de r‚seau 2007,
ainsi qu’il suit :
-

section de Fonctionnement :
D‚signation

D 60611 eau & assain.
D 60612 ‚lectricit‚
D 60623 alimentation
D 60632 fourn. petit ‚quip.
D 6135 loc mobili„res
D 61522 entretien b•t.

D‚penses
Recettes
Diminution
Augmentation
Diminution
Augmentation
cr‚dits
cr‚dits
cr‚dits
cr‚dits
22 000 €
10 000 €
1 810 €
1 200 €
2 370 €
20 325 €

(d‚mol. Grange Villard +
alg‚cos)
D 6232 fŠtes & c‚r‚monies
D 6241 transports de biens
D 023 Virt section investiss. 46 266 €
R 70631 redevance piscine
R 7078 recette minibar
total
46 266 €
-

3 300 €
1 900 €

62 905 €

11 639 €
5 000 €
16 639 €

section d’Investissement :

D‚signation
D 2762 cr‚ances s/ transfert
D 202 frais doc urbanisme
D 2111 terrains nus (CAF)
D 21318-040 b•t communaux

D‚penses
Recettes
Diminution
Augmentation
Diminution
Augmentation
cr‚dits
cr‚dits
cr‚dits
cr‚dits
2 158 €
10 000 €
10 000 €
20 900 €
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(= Grange Villard +
paratonnerre)
D 21578-053 signal tourist.
(RIS)
D 2313-062 groupe scolaire
D 2315-041 voirie commun.
R 021 virt de la section fonct.
R 2315-048 mise sout. PTT/
EDF
R 2315-077 ER Baffardi„re
R1322-092 r‚habil. Gd Som
R 1323-041 voirie commun.
Total

4 800 €
14 540 €
10 400 €
46 266 €
119 €
2 039 €
8 600 €
56 100 €

16 698 €

3 894.00 €
50 160 €

10 758 €

5 a - DESIGNATION D’UN REPRESENTANT SUPPLEANT AU CONSEIL SYNDICAL DU SIVU
„ SAINT PIERRE DE CHARTREUSE/LE PLANOLET …
Suite ƒ la d‚mission de Monsieur Bruno COTTAVE en tant que repr‚sentant suppl‚ant du conseil
municipal au sein du conseil syndical du SIVU … Saint Pierre de Chartreuse/Le Planolet †, le Conseil
Municipal d‚signe ƒ l’unanimit‚ Monsieur Yves GUERPILLON pour assumer cette fonction.
5 b - CONVENTION DES AMBULANCES POUR LES SECOURS SUR PISTES : SAISON 09/10
Monsieur le Maire pr‚sente au Conseil municipal la proposition de tarifs de l’entreprise ABC
AMBULANCES ainsi que le projet de convention relative au transport des bless‚s en continuit‚ avec les
secours sur les pistes de ski assur‚s par le SIVU ST PIERRE DE CHARTREUSE/LE PLANOLET.
Le Conseil municipal, apr„s avoir pris connaissance du projet de convention fixant les modalit‚s de
fonctionnement du service ainsi que les tarifs de l’entreprise A.B.C. Ambulances :
-

d‚cide ƒ l’unanimit‚ de travailler avec cette entreprise d’ambulances pour la saison d’hiver
2009/2010
accepte ƒ l’unanimit‚ les termes de la convention y compris les tarifs qui y sont ‚nonc‚s
autorise ƒ l’unanimit‚ Monsieur le Maire ƒ signer la convention et tous documents s’y rapportant.

5 c - TARIFS DE REFACTURATION AU PUBLIC DES FRAIS D’AMBULANCE : SAISON 09/10
Le Maire pr‚sente au conseil les tarifs de refacturation au public du service des ambulances propos‚s par le
SIVU ST PIERRE DE CHARTREUSE/LE PLANOLET dans le cadre des secours sur pistes :
CHU VOIRON 310 €
CHU GRENOBLE 410 €
Cabinet m‚dical de ST PIERRE 100 €
Apr„s d‚lib‚ration, le Conseil Municipal accepte ƒ l’unanimit‚ les tarifs de refacturation au public.
6 - CREATION DU SYNDICAT „ SAVOIE DECHETS …
Consid‚rant que de longue date, les collectivit‚s comp‚tentes pour la gestion des d‚chets en Savoie ont
envisag‚ la mutualisation du traitement des d‚chets,
Consid‚rant qu’il est dans l’int‚rŠt de tous de disposer d’‚quipements et de solutions p‚rennes tout en
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s’assurant de la maˆtrise des prix et des d‚cisions,
Consid‚rant que d‚but 2008, une ‚tude portant sur la mutualisation du traitement des d‚chets a permis
d’exposer la situation et d’envisager plusieurs modalit‚s de coop‚rations, et qu’ƒ l’issue de cette ‚tude et de
nombreuses rencontres entre ‚lus, la solution s’est port‚e sur la cr‚ation d’un syndicat dont les projets de
statuts et de charte figurent en annexes,
Consid‚rant que le contenu des statuts, notamment ses membres, ses comp‚tences, ses financements et son
pr‚ambule politique ont fait l’objet de n‚gociations entre l’ensemble des collectivit‚s concern‚es puis d’un
consensus,
Consid‚rant que le 9 septembre 2009, la Communaut‚ de Communes Chartreuse Guiers a d‚lib‚r‚
favorablement ƒ son adh‚sion au syndicat … Savoie D‚chets † et a sollicit‚ l’avis de l’ensemble de ses
adh‚rents, les invitant ƒ d‚lib‚rer sous 3 mois,
Le Conseil municipal, ƒ l’exception de Monsieur C‚dric ARGOUX qui ne participe pas au vote d‚lib„re et
d‚cide, ƒ l’unanimit‚, d’approuver la d‚lib‚ration de la Communaut‚ de Communes Chartreuse Guiers
approuvant les projets de statuts et son adh‚sion ƒ … Savoie D‚chets †
7 - DECISIONS SKI SCOLAIRE
Suite ƒ la demande du directeur de l’‚cole pour les sorties scolaires de ski, le SIVU propose de maintenir le
tarif ƒ 400 € par jour pour la location de la station des Egaux. Le co•t pour la location du mat‚riel est
d’environ 1 000 € et l’ESF est OK pour reconduire ses prestations comme l’an pass‚. Le co•t total des sorties
scolaires de ski s’‚levait la saison derni„re ƒ 9 651.20 €.
Cette ann‚e, le transport pose un probl„me. En effet la ville de S„te avait factur‚ l’an pass‚ 300 € mais cet
hiver, l’organisation de cinq sorties semble ne pas Štre possible.
Le Conseil Municipal d‚cide de reprendre contact avec le directeur du centre de la ville de S„te pour le
transport, et n‚gocier avec le SIVU afin que le domaine des Egaux soit ouvert ƒ tous le vendredi apr„s-midi,
ce qui permettrait d’‚conomiser 2 000 € (5 x 400 €).
Le Conseil Municipal pense qu’il est important de communiquer le co•t du ski scolaire aux parents d’‚l„ves.
8 - PROJET DE DIRECTIVE TERRITORIALE D’AM†NAGEMENT DES ALPES DU NORD :
MOTION ADOPT†E PAR L’ASSOCIATION NATIONALE DES MAITRES DES STATIONS
DE MONTAGNE
Monsieur le Maire pr‚sente les principales orientations du projet de Directive Territoriale d’Am‚nagement
des Alpes du Nord qui p‚nalise tr„s fortement les stations de montagne des Alpes du Nord. Ce projet de
directive, qui privil‚gie une vision environnementaliste de l’am‚nagement des territoires locaux, n’int„gre
pas de fa‰on ‚quilibr‚ les trois dimensions du d‚veloppement durable; ‚conomique (efficacit‚ et rentabilit‚),
sociale (responsabilit‚ sociale) et environnementale.
Ce projet de directive pr‚conise une urbanisation strictement encadr‚e et limit‚e d’‚quipement marchand ou
non, de toutes constructions et ‚quipements touristiques nouveaux.
S’agissant des domaines skiables, Monsieur le Maire pr‚cise ‚galement que les restructurations de domaines
skiables ne se feront qu’ƒ l’int‚rieur du p‚rim„tre existant. Les extensions et les liaisons entre domaines
skiables deviendront l’exception. La production de neige de culture, sera soumise ƒ des exigences multiples
dont l’appr‚ciation limitera ou bloquera le recours ƒ cet ‚l‚ment essentiel ƒ l’‚quilibre ‚conomique des
exploitations.
Monsieur le Maire proc„de ƒ la lecture de la motion adopt‚e ƒ l’unanimit‚ par le conseil d’administration de
l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne, le 29juillet 2009.
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Compte tenu du fait que:
- les principales orientations du projet de directive, concernant le tourisme et les stations de montagne, auront
une valeur prescriptive, et ƒ ce titre peuvent remettre en cause le d‚veloppement des stations;
- qu’aucune ‚volution significative du projet de directive n’est intervenue en d‚pit des diff‚rentes
interventions de l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne;
- que cette motion r‚pond aux pr‚occupations de la commune et des stations des Alpes du Nord, il demande
au conseil municipal d’adopter celle-ci.
Le Conseil Municipal, apr„s en avoir d‚lib‚r‚ et ƒ l’unanimit‚ des membres pr‚sents ou repr‚sent‚s,
ADOPTE la motion de l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne relative au projet de
Directive Territoriale d’Am‚nagement des Alpes du Nord,
DEMANDE le retrait de ce projet dans sa version r‚dactionnelle en date du 15 juin 2009.
9 – PERSONNEL COMMUNAL
Il est d‚cid‚ que la commission du personnel communal se r‚unira le 05 novembre 2009.
10 – QUESTIONS DIVERSES
a/ O.N.F. : coupe d’affouage 2010
Le Conseil Municipal demande que l’ONF fournisse des feuillus provenant de la coupe actuelle nŒ12, section
Entremont, pour la coupe affouage 2010.
b/ Station d’€puration
Le cabinet Nicot propose de constituer le dossier administratif de d‚claration de notre station d’‚puration
pour un montant TTC de 3 800 €. Accord du conseil municipal.
c/ Association Vincetro
L’association Vincetro perdure cette ann‚e. Il n’y aura donc pas de probl„me pour les forfaits de ski alpin cet
hiver.
d/ Le Plan Action Jeunesse
Une commission g‚n‚rale doit Štre pr‚vue avant le conseil municipal de novembre afin de recevoir le P.A.J.
qui souhaite faire une pr‚sentation de ses actions au Conseil Municipal.
e/ S€curit€ Incendie
Un contr‹le des installations incendie, fait par la S.A.U.R et les pompiers, a permis d’‚tablir un inventaire et
un ‚tat du r‚seau de s‚curit‚ incendie. Un plan d’investissement est ƒ pr‚voir.
L’ordre du jour €tant €puis€, le Maire l‡ve la s€ance ˆ 22 h 15

