Crêts en Belledonne – séance du 24 janvier 2019

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mil dix neuf, le vingt-quatre janvier, à 20h30 le conseil municipal de la commune de Crêts
en Belledonne, légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de
Monsieur Jean-Louis MARET, Maire.
Date de convocation : 18 janvier 2019
Conformément à l’article 54 de la Loi du 5 avril 1884, la séance a été publique.
Présents :
MM BERNARD Marie-Anne – BOURCIER Elisabeth – BRUNET-MANQUAT Laurent –
CROUTEIX Michel – DALBAN-CANASSY Daniel – DARBON Agnès – DAVID Francine –
FAVRE Pierre – FRANCHINI Jean-François – GAVET Josette – GUILLON Noël – JOUNEAU
Catherine – MARET Jean-Louis – NICOT François – PICARD-RICHARD Chantal – ROUX Jacky

Absents : ALESSANDRI Evelyne – BONETTO Alix – CASSETTARI Ghislaine – CHAPUIS Guy –
CHEMINAUD Sandrine – JANET Laurent – LACHEZE Maxime – LAURENT Fanny – LAVAL
Frédéric – RAPIN Mathilde – TABET Youcef – VILLOT Jean-Paul – ZAPPIA Jacqueline

Pouvoirs : BONETTO Alix à GUILLON Noël – CHAPUIS Guy à DARBON Agnès – TABET
Youcef à PICARD-RICHARD Chantal – VILLOT Jean-Paul à ROUX Jacky – ZAPPIA Jacqueline à
GAVET Josette
Soit, 16 présents, 21 votants, 29 conseillers en exercice.
Secrétaire de séance : Agnès DARBON
Monsieur Maret ouvre la séance à 20H40.
Modifications de l’ordre du jour.

Suppressions : ANNULATION DES POURSUITES- ECHELONNEMENT DETTE POUR

PAIEMENT DE LA TAXE D’AMENAGEMENT
Les modifications de l’ordre du jour sont adoptées à l’unanimité.

DÉCISION DU MAIRE ENTRE LE 06 DÉCEMBRE ET LE 24 JANVIER
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01 2019 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET DES
SERVICES DE L’ÉTAT AU TITRE DE LA D.E.T.R. POUR DES TRAVAUX SUR LE BATIMENT
DE L’ÉCOLE MATERNELLE (TOITURE, ÉLECTRICITE, FAUX-PLAFONDS, PEINTURE)
POUR UN MONTANT DE 295 676.82 € TTC
02 2019 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET DES
SERVICES DE L’ÉTAT AU TITRE DE LA D.E.T.R. POUR DES TRAVAUX SUR LE BATIMENT
DE LA MAIRIE DE LA COMMUNE HISTORIQUE DE ST PIERRE D’ALLEVARD (TOITURE,
CHANGEMENT DES MENUISERIES ET POSE DE VOLETS ROULANTS) POUR UN
MONTANT DE 229 904.76 € TTC
03 2019 : ATTRIBUTION DU MARCHE CONCERNANT L’ACHAT D’UN COPIEUR MP
C3004EXS DESTINE AU SERVICE TECHNIQUE POUR UN MONTANT TTC DE 3540 €
04 2019 : ATTRIBUTION DU MARCHE CONCERNANT LA REFONTE DU REGIME
INDEMNITAIRE POUR UN MONTANT DE 21 510 € TTC

APPROBATION DE LA SÉANCE DU 06 DÉCEMBRE
Le compte rendu de la séance du six décembre 2018 est approuvé à l’unanimité.

N°01/2019
OBJET : VENTE DE MATÉRIEL COMMUNAL
Monsieur le Maire,
Indique que la commune a acheté un nouveau tracteur et qu’en contre partie une négociation a été
engagée pour la reprise de l’ancien tracteur. La société Serge MONOD a accepté une reprise à hauteur
de 24 000 euros.
Monsieur le Maire propose donc de céder le tracteur RENAULT ERGOS 466 pour un montant de
24 000 euros à la société Serge Monod située 541 route de Chambéry à Francin.
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de :
 Approuver la vente du matériel : tracteur RENAULT ERGOS immatriculé EA-661-XD
 Fixer le montant de vente de ce matériel à 24 000 euros,
 Charger Monsieur le Maire de l’organisation de la vente et de signer tous documents
relatifs à cette vente.
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N°02/2019
OBJET : TOITURE ET FENÊTRES DE LA MAIRIE DE LA COMMUNE
HISTORIQUE DE SAINT PIERRE D’ALLEVARD– AUTORISATION DE DÉPOSER
UNE DÉCLARATION PRÉALABLE
Monsieur le Maire,
Demande au conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à déposer une déclaration préalable pour des
travaux sur le bâtiment de la mairie de la commune historique de Saint Pierre d’Allevard :
- réfection de la toiture
- remplacement des fenêtres (doubles vitrages) et des volets aux étages
- pose de brise-soleil orientables sur les ouvrants exposés sud et sud-est.
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de :
 Autoriser Monsieur le Maire à déposer et signer la déclaration préalable.
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N°03/2019
OBJET : TOITURE DE L’ÉCOLE MATERNELLE – AUTORISATION DE
DÉPOSER UNE DÉCLARATION PRÉALABLE
Monsieur le Maire,
Demande au conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à déposer une déclaration préalable pour la
réfection partielle de la toiture de l’école maternelle.
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de :
- Autoriser Monsieur le Maire à déposer et signer la déclaration préalable.
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N°04/2019
OBJET : CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE
FONCTIONNEMENT DU CENTRE MÉDICO-SCOLAIRE DE CROLLES (CMS)
Monsieur le Maire,
Rappelle que la commune de Crêts en Belledonne participe financièrement aux frais de
fonctionnement du centre médico-scolaire de Crolles duquel elle dépend.
La commune de Crolles finance le centre médico-scolaire et sollicite une participation financière aux
communes concernées.
Le montant de la participation est fixé sur la base de 0.67 € par élève du premier degré scolarisé dans
la commune de CRETS EN BELLEDONNE et relevant du Centre médico-scolaire de CROLLES.
Une convention est établie pour fixer les modalités de cette participation financière (cf. annexe 1).
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :
 Approuver la convention jointe en annexe,
 Autoriser Monsieur le Maire à la signer.
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N°05/2019
OBJET : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SECOURS LIÉS AUX
ACTIVITÉS SPORTIVES OU DE LOISIRS
Monsieur le Maire,
Indique que les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des
frais de secours engagés consécutifs à la pratique du ski de fond ou du ski de piste sur leur territoire,
avec obligation de prendre et de publier un arrêté municipal prévoyant les conditions de
remboursement des dépenses engagées et les lieux de pratique des activités sportives.
En raison des activités pratiquées sur le territoire de la commune et notamment sur le domaine
nordique du Barioz (ski de fond) et sur le domaine du Grand Plan (ski alpin), il est proposé de :
 poser le principe du remboursement des frais de secours par les intéressés ou leurs ayants
droits ;
 fixer les tarifs pour la participation des usagers aux frais de secours,
 indiquer les modalités de recouvrement de ces remboursements.
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de :



Prendre une position de principe favorable à la participation des usagers ou des ayants
droits aux frais engagés par la commune à l’occasion des opérations de secours
consécutives à la pratique du ski de fond et du ski de piste sur le territoire communal.
Déterminer les tarifs suivants, d’une intervention du service des pistes du lieu de
l’accident au poste de secours des stations concernées :

Pour le domaine du ski de fond :
 Front de neige : 40 euros,
 Zone rapprochée ou proche : 150 euros,
 Zone éloignée : 250 euros,
 Hors piste : 500 euros,
 Zone montagne : 45 euros de l’heure par secouriste.
Pour le domaine du ski alpin du Grand Plan :
 Front de neige : 40 euros,
 Piste : 150 euros,
 Hors piste : 300 euros,
 Zone montagne : 45 euros de l’heure par secouriste.


La participation des usagers fera l’objet d’un titre de recette adressé à l’usager ou à ses
ayants droits et émis par la commune de Crêts en Belledonne.
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OBJET : QUESTIONS DIVERSES

LAC DU FLUMET : EDF étudie un projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur les
retenues d’eau artificielles du Cheylas, d’Allevard et de Crêts en Belledonne. De nouvelles modalités
de production d’électricité sont étudiées pour avancer sur les échéances de la transition énergétique. Le
Préfet de région est le seul habilité à donner un permis de construire. La commune d’Allevard est
également concernée. L’installation de panneaux photovoltaïques ne remet pas en cause l’activité
électrique.
Des simulations visuelles sont à l’étude. Les recettes sont évaluées à 8 000 euros l’hectare mais
réparties entre les différentes collectivités.
PRÉPARATION DU BUDGET : La commission finances aura lieu mardi prochain.
PLAN ADRESSAGE : Des courriers ont été adressés aux habitants début janvier pour leur indiquer
les modalités.
STATIONS DE SKI : Les stations du Grand plan et du ski de fond sont ouvertes. Un devis est en
cours pour faire un panneau d’indication sur l’ouverture ou la fermeture des stations. Il serait installé
au carrefour du Rapin.

La séance du conseil municipal est levée à 21h12.
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FEUILLET DE CLOTURE
SÉANCE DU 24 JANVIER 2019
N°01/2019
VENTE DE MATÉRIEL COMMUNAL
N°02/2019
TOITURE ET FENÊTRES DE LA MAIRIE DE LA COMMUNE HISTORIQUE DE SAINT
PIERRE D’ALLEVARD – AUTORISATION DE DÉPOSER UNE DÉCLARATION
PRÉALABLE
N°03/2019
TOITURE DE L’ÉCOLE MATERNELLE – AUTORISATION DE DÉPOSER UNE
DÉCLARATION PRÉALABLE
N°04/2019
CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION AUX FRAIS
FONCTIONNEMENT DU CENTRE MÉDICO-SCOLAIRE DE CROLLES (CMS)

DE

N°05/2019
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SECOURS LIÉS AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
OU DE LOISIRS

Fait et délibéré le 24 janvier 2019 et ont signé les membres présents.
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