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NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA SÉANCE : 15 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Fabienne SAUGE MOLLARET 
 
PRESENTS :   Mmes Cécile LASIO, Dominique CABROL, Christine DUMESTRE, Claire GARCIN MARROU, Jeanne 
GERONDEAU ( à partir du point 2a) Fabienne SAUGE-MOLLARET ; MM Stéphane GUSMEROLI, Olivier JEANTET, 
Rudi LECAT, Guy BECLE BERLAND, Alain BIACHE, Eric DAVIAUD, Yves GUERPILLON (à partir du point 2c) 

 
ABSENTS EXCUSÉS ET DEPÔT DE POUVOIRS :  Bruno MONTAGNAT (pouvoir à Rudi LECAT) ; Sylvie BRUN, 
 

Début du Conseil à 20H30 
 

1. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES CONSEILS MUNICIPAUX DES 3 ET 17 OCTOBRE 2022 

 

• Le procès-verbal du conseil municipal du 3 Octobre 2022 est approuvé 
 Votants : 12 Résultat du vote :  Pour : Unanimité 
 

• Le procès-verbal du conseil municipal du 17 Octobre 2022 est approuvé 
 Votants : 12 Résultat du vote :  Pour : Unanimité 
 

2. FINANCES 

 
a- Décision modificative n°3 du budget principal 

 
Le Conseil municipal : 
 
Valide la décision modificative n°3 du budget principal, telle que présentée ci-dessus. 
 
  Votants : 13 Résultat du vote :  Pour : Unanimité 

Relevé de décisions – Conseil Municipal du 7 Novembre 2022 



Page 2 sur 5 

 

 
b- Décision modificative n° 1 du budget annexe eau et assainissement 

 
 

Le Conseil municipal : 
Valide la décision modificative n°1 du budget eau et assainissement, telle que présentée ci-dessus. 
 
  Votants : 13 Résultat du vote :  Pour : Unanimité 
 
Arrivée de Yves Guerpillon 

 
c- Décision modificative n° 1 du budget annexe de la forêt 

 

 
 
Le Conseil municipal : 
Valide la décision modificative n°1 du budget forêt, telle que présentée ci-dessus. 
 
  Votants : 14 Résultat du vote :  Pour : Unanimité 
 
 

3. MAISON DE SANTE PLURI PROFESSIONNELLE – MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE ET CONSULTATION TRAVAUX 

 
Le Conseil municipal : 
 

- Valide le projet de l’opération de Maison de santé pluri professionnelle prévue au rez-de-chaussée du 
bâtiment de l’ancienne mairie (sous la salle des fêtes). 
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- Valide le coût prévisionnel des travaux établi par la maîtrise d’œuvre au stade du nouveau projet présenté 
d’un montant de 899 000 € HT (valeur septembre 2022).  

- Valide le forfait de mandat de maîtrise d’ouvrage confié à Isère Aménagement, qui s’établit à 56 700 € HT 
(valeur octobre 2022) et autorise le Maire à signer l’avenant correspondant  

- Autorise Isère Aménagement, mandataire de la Commune, à poursuivre l’opération et à engager la 
consultation pour les marchés de travaux  

 
Votants : 14 Résultat du vote :  Pour : Unanimité 

 

4. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION SKI ST HUGUES LES EGAUX POUR LA SAISON SKI NORDIQUE 2022-2023 

 
Le Conseil municipal : 
 

- Décide de mettre en place une convention de partenariat entre la Commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse 
et l’Association Ski Saint-Hugues/Les Egaux, pour les activités ludiques et sportives du domaine skiable de 
Saint-Hugues/Les Egaux, pour les saisons hivernales, reconductible chaque année par tacite reconduction 

- Mandate Guy Becle-Berland pour le suivi des activités de l’Association  
- Autorise le Maire à signer cette convention 

 
 Votants : 14 Résultat du vote :  Pour : Unanimité 
 

   

5. PARTICIPATION COMMUNALE AU FORFAIT DE SKI NORDIQUE SAISON POUR LES ENFANTS SCOLARISES SUR LA COMMUNE 

 
Le Conseil Municipal : 
 

- Décide de prendre en charge 70% du coût du forfait saison ski nordique Chartreuse des enfants scolarisés 
sur la commune, soit 11.90 € 

- Décide d’encaisser la participation restant à la charge des familles 
- Décide de régler les factures correspondantes aux forfaits de ski établis pour la saison de 17.00 € pour le 

ski nordique auprès de Nordic Isère. 
- Décide d’élargir cette possibilité aux enfants ne pouvant être accueillis à l’école communale ou faisant 

l’objet de l’instruction à domicile jusqu’au niveau CM2.  
 

 Votants : 14 Résultat du vote :  Pour : Unanimité 
 

 

6. DISSOLUTION DU SIVOM DE CHAMECHAUDE – MODALITES DE REPARTITION DE L’ACTIF – PASSIF ET MISE EN PLACE D’UNE DETTE 

REMBOURSABLE AUPRES DE LA METROPOLE GRENOBLOISE 

 
Le Conseil Municipal : 
 

- Approuve les principes de répartition des actifs et passifs, détaillées par la présente délibération, dont 
l’application aux données actualisées à la date de la liquidation sera annexée à l'arrêté préfectorale de 
dissolution (bilan de répartition) 

- Approuve le transfert des contrats d’emprunt 
- Approuve la prise en charge, par la commune de Saint-Pierre de Chartreuse, de la part d’encours qui lui 

revient, par versement unique au bénéfice de la Métropole, en 2023 
- Approuve les modalités de règlement des dettes du SIVOM qui se feraient jour après la dissolution du 

syndicat 
 

 Votants : 14   Résultat du vote :   Pour : 11  
   Contre : 1 (Yves Guerpillon)   
   Abstentions : 2 (Claire Garcin Marrou et Fabienne Sauge Mollaret) 
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7. TRAVAUX EN FORET COMMUNALE – PLANTATION EN ENRICHISSEMENT OPERATION « 1 ARBRE – 1 HABITANT » 

 
Le Conseil municipal : 
 

- Approuve le projet de travaux de « Plantations en enrichissement sur 7 hectares, protection des plants et 
débroussaillement en année n+1 », pour un montant de 13 821.10 € TTC 

- Valide le plan de financement présenté pour cette opération, 
- Mandate le Maire, avec l’assistance technique et administrative de l’ONF, pour solliciter une subvention du 

Département de l’Isère pour la réalisation des travaux subventionables 
- Autorise le Maire à signer tous les documents afférents à ce projet 

 
 

Votants : 14 Résultat du vote :  Pour : Unanimité 
 

8. COUPE D’AFFOUAGE – DEFINITION DU MONTANT DE REMBOURSEMENT DES TRAVAUX 

 
Le Conseil municipal :  
 

- Fixe le montant du remboursement des travaux à 71.00 TTC par m3, pour la coupe affouagère 2022 
- Autorise le maire à encaisser les sommes qui seront facturées à chaque affouagiste selon le cubage 

attribué. 
 
 Votants : 14 Résultat du vote :  Pour : Unanimité 
 

9. CESSION D’UN TERRAIN AU HAMEAU DES GUILLETS A M. ALAIN BIACHE 

 
Le Conseil municipal :  
 

- Décide de céder à M. Alain BIACHE, la parcelle de terrain située au hameau des Guillets, cadastrée AO 431, 
d’une surface de 2a 06ca. 

- Dit que cette cession sera consentie moyennant un euro symbolique 
- Dit que les frais d’acte sont à la charge de la commune 
- Charge le cabinet Acqui Foncier de rédiger l’acte administratif 
- Autorise le Maire à signer tout acte ou document en lien avec cette vente 

 
 Votants : 14 Résultat du vote :  Pour : 13 Abstention : 1 (Alain Biache) 
 

10. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT AU MAIRE POUR LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU CONCOURS DES CANTINES 

REBELLES A PARIS 

 
Le Conseil municipal :  

- DECIDE de rembourser à M. le Maire les frais de de transport qu’il a engagés lors de son déplacement à 
Paris dans le cadre du concours des cantines rebelles avec M. Damien DELAYE, soit la somme de 196.00 €, 
sur présentation des justificatifs 

 Votants : 14 Résultat du vote :  Pour : 13 Abstention : 1 (Stéphane Gusmeroli) 
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11. LANCEMENT DE L’ETUDE PREALABLE POUR LA MISE EN ŒUVRE D’EQUIPEMENTS DE SUIVI ENERGETIQUE ET DE PILOTAGE A DISTANCE 

DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DES BATIMENTS COMMUNAUX EXISTANTS 

 
Le plan de financement visé pour ce projet est le suivant :  
 

DEPENSES € (TTC) RECETTES € (TTC) 

Etude préalable de faisabilité 6 192,00 Autofinancement (20%) 1 238,40 

    
Région Auvergne Rhône-
Alpes / Contrat-Parc (80%) 

4 953,60 

TOTAL 6 192,00 TOTAL 6 192,00 

 
 
Le Conseil municipal :  
 

- Valide le lancement d’une étude préalable à la mise en œuvre d’équipements de suivi énergétique et de 
pilotage à distance des installations techniques des bâtiments communaux existants 

- Valide le plan de financement de l’opération tel que présenté ci-dessus 
- Autorise le Maire à solliciter l’aide de la Région Auvergne Rhône-Alpes via le Contrat-Parc à hauteur de 

4 953,60 € 
- Autorise le Maire à signer tout document relatif à cette opération. 

 
 Votants : 14 Résultat du vote :  Pour : Unanimité 
 

12. MOTION CONCERNANT LES CONSEQUENCES DE LA CRISE ECONOMIQUE, ENERGETIQUE ET FINANCIERE SUR LES COMPTES DE LA 

COMMUNE  

 
Le Conseil municipal :  

 

• Exprime sa profonde préoccupation concernant les conséquences de la crise économique, financière et 
énergétique sur les comptes de la commune, sur sa capacité à investir et sur le maintien d’une offre de 

services de proximité adaptée aux besoins de la population. 

• Exprime son soutien aux propositions de l’Association de Maires de France qui sont faites auprès de la 

Première ministre par l’ensemble des associations d’élus. 

• Mandate le Maire à transmettre cette délibération au Préfet de l’Isère et aux Parlementaires et Sénateurs 

du territoire 

 

 Votants : 14 Résultat du vote :  Pour : 13 Abstention : 1 (Olivier JEANTET) 
 

13. PLAN DE SOBRIETE ENERGETIQUE DE LA COMMUNE 

 
Le Conseil municipal : 
 

- Décide la mise en œuvre pour l’hiver 2022/2023 d’un plan de sobriété énergétique pour les équipements 
et les services de la Municipalité 

- Valide la liste des actions et mesures prévues dans ce plan de sobriété énergétique. 
- Mandate les élus et les Services communaux à la mise en œuvre rapide de ces mesures 
- Autorise le Maire et l’élu délégué à l’énergie à signer tout document relatif à cette opération 

 
 Votants : 14 Résultat du vote :  Pour : Unanimité 

 
 La séance est levée à 23 H 30 


