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Présents : Roger Caracache, Isabelle Barthe, Christel Thevenin, Pascal Roux, Emmanuel Jail,
Hervé Dondey, Marc Gaude, Michelle Daran, Claire Jouffe, François Messines, Jérôme Barrand
Absents : Jacques Santoni, Agnès Henry, Bruno Charles, Céline Caldara
Pouvoir : d’Agnès Henry à François Messines
Secrétaire de séance : Claire Jouffe

•

•

Rappel de l’ordre du jour

- Tarifs Remontées mécaniques
- ADT : Contrat accès « OPEN SYSTEM »
- Location terrains communaux à Sports Aventures
- Projet logement social Commune/ACTIS
- Subvention Scouts
- Assainissement route du Churut
- Demande de subvention pour réfection Habert de Chamechaude
- Virements de crédits
- Vente aux enchères « Aiglin ».
- Information sur la création d’un sentier découverte « Bois et Forêt ». Demande de
subvention.
- Information sur le nettoyage des câble de Chamechaude
- Participation AEP « Livrami » pour l’acquisition de matériel informatique pour la
bibliothèque municipale.
- Proposition du SIVOM de Chamechaude pour créer une via ferrata sur le massif.
- Examen des investissements RM 2004 au vu de la délibération du CG38 sur le devenir
« neige ».
- Proposition de Bouygtel d’implantation d’un relais de radiotéléphonie dans le clocher de
l’église de la commune.
- Divers
Le Maire introduit la séance en rappelant le succès de l'
opération du préfabriqué de l’école, pourtant
lancée tard dans l'
année, et remercie l'
équipe technique pour son efficacité, en particulier Christian et
Christophe qui, avec l'
aide des scouts hébergés cet été au Sappey, ont permis que cette installation
soit réalisée dès septembre.
D'
autre part, grâce à leur énergie, l'
aménagement des locaux est aujourd'
hui en cours de finition. Le
bureau de Anne-Marie et la bibliothèque sont installés au premier étage du bâtiment de la Mairie. Les
scolaires pourront désormais fréquenter la bibliothèque qui est aux normes pour accueillir les enfants.
La bibliothèque sera inaugurée le 17 octobre à l'
occasion de la manifestation nationale "Lire en fête".
•

•

Tarifs remontées mécaniques 2003-2004

Une interruption de séance permet à Thierry Dondey de présenter les tarifs des remontées.
Parmi les nouveautés tarifaires de la saison 2003-2004, on accepte désormais un certain nombre de
réductions : les cartes Alices, TTI, Sesame... En étendant l'
éventail des réductions on permet à la
station d'
être plus attractive et d'
apparaître sur la liste des stations offrant ces réductions. On accroît le

pourcentage de clients susceptibles de pouvoir bénéficier d'
une réduction de tarifs, et par ailleurs on
ramène le seuil de gratuité des forfaits enfants à 4 ans au lieu de 6.
Les tarifs de chaque catégorie augmentent d'
environ 1 euros.
Sur proposition du conseil, les seniors (plus de 60 ans) pourront bénéficier d'
une réduction en dehors
des week-end.
Les nouveaux tarifs sont adoptés à l'
unanimité. (cf liste jointe)
•

•

ADT : Contrat accès « OPEN SYSTEM »

Le nouveau directeur de l'
ADT (Association de Développement Touristique de Chartreuse) a la charge
de mettre en place une centrale de disponibilité sur un site web consacré à l’hébergement touristique
sur la Chartreuse. Ce site est désormais en fonctionnement. Il permet à chaque hébergeur (hôtel,
chambre d'
hôte, etc...) de définir sa communication. Pour ce qui nous concerne, le coût est de 70
euros pour la Jacobine /an.
L'
adhésion du Sappey à "Open system" est votée à l'
unanimité.
•

•

Location terrains communaux à Sports Aventures

Une manifestation organisée par Sport Aventures (fête de comité d'
entreprise de 120 personnes) a eu
lieu le 7septembre 2003. Il s'
agit aujourd'
hui de facturer cette manifestation pour laquelle la commune
a remis en route un téléski, modifié le tracé de certains parcs, hersé, embauché un perchman pour
une journée. Le coût de cette manifestation avait été estimé à 490 euros. Le décompte définitif a
permis de calculer le coût réel de cette manifestation qui s'
élève à 394 euros.
L'
autorisation faite au Maire de facturer la manifestation à 490 euros est adoptée à l'
unanimité.
•

•

Projet logement social Commune/ACTIS

Il existe un projet de logement social sur la friche Michalet. Une délibération en date du 5/8/03
autorisait le Maire à engager une démarche en ce sens. Pour acquérir le foncier, le maire s'
est
adressé à la Région qui aide les communes à réaliser des logements sociaux : il s'
agit de monter un
dossier de demande de subvention qui pourrait s'
élever à 20% du prix du terrain, terrain estimé à
140K euros. Il convient par ailleurs d'
emprunter à DEXIA (partenaire de la Région) à un taux d'
intérêt
de 1% dans le but d'
acheter ce terrain et de le revendre (subvention obtenues déduites du prix de
vente) immédiatement à ACTIS. La commune pourrait garder 20 % du foncier afin de conserver la
maîtrise d'
œuvre du projet de réhabilitation de la Loue, qui longe le terrain et doit être sécurisée.
Le Maire rappelle que le Parc a pris une délibération pour se doter (avec l’aide du cabinet conseil
COREAM) d'
un plan logement sur la Chartreuse.
La délibération pour autoriser le maire à contracter un emprunt de 148 000 euros à DEXIA.
Adopté à l'
unanimité.
•

•

Subvention Scouts

Deux groupes de 3 et 5 jeunes scouts originaires de Saint Etienne ont séjourné 2 fois 10 jours au
Sappey cet été pour faire un camp. Ils ont travaillé 8 heures par jours sous la direction des employés
communaux à la réfection de la mairie, au déménagement de l'
école, à la réfection de l'
escalier du
préfabriqué de l’école, etc...
Leur objectif était à la fois d'
aider un village et de financer un voyage humanitaire au Libanprogrammé
pour l’été 2004. Ils ont travaillé avec sérieux et efficacité. La Mairie souhaite participer à leur projet au
moyen d’un don. Une discussion a été ouverte afin de fixer le montant de la somme que la Mairie
pourrait leur verser. Le conseil s'
est entendu sur la somme de 1500 euros.
Le Maire propose que dorénavant une ligne "association jeunesse" soit prévue au budget afin
d'
encourager ce type d'
initiative (qui pourrait éventuellement bénéficier à des jeunes du village).
Un montant de 15OO euros été arrêté à l'
unanimité qui sera versé aux scouts.

•

•

Assainissement route du Churut

Il s'
agit ici de prévoir la mise en place de l'
assainissement collectif sur le chemin neuf du Churut car un
lotissement de trois maisons est en cours de construction à cet endroit et la loi sur l’eau nous interdit
aujourd’hui de délivrer des permis sur des terrains non assainis.
Après en avoir délibéré, le conseil décide de poursuivre les travaux d’assainissement à partir du
carrefour de la route du Churut, selon les prescriptions du schéma directeur de la commune.
.Adopté à l’unanimité.
• •
Demande de subvention pour la réfection du Habert de Chamechaude
Reporté à une date ultérieure.
Virements de crédits
• •
1918.00 euros sont transférés des « immobilisations en cours et instruction technique à « concessions
et droits similaires »
• •
Vente aux enchères « Aiglin ».
Les parcelles AE 21, 22, 25 et 32, propriétés de Mr Aiglin, sont mises aux enchères. Elles s’enclavent
dans des parcelles communales et présentent un intérêt pour faciliter l'
exploitation des lots dont la
commune est déjà propriétaire. Le conseil municipal fixe un seuil de 8000 euros pour leur acquisition
et désigne Maître Coline Quélard pour représenter et soumissionner à la place de Mr le Maire lors de
la vente aux enchères.
Adopté à l'
unanimité.
• •
Information sur la création d’un sentier découverte « Bois et Forêt ».
Demande de subvention.
Un stagiaire, Monsieur Gérome Braquemont, répondant à une initiative du Maire du Sappey, a réalisé
cet été un parcours sentier découverte sur le thème arbre et forêt. Ce travail est aujourd'
hui terminé et
a été remis à la mairie sous la forme d'
un dossier présentant ce parcours. Le parcours a une vocation
à la fois pédagogique et ludique et utilise des sites ou des arbres remarquables.... Il s'
agit aujourd'
hui
d'
autoriser le Maire à déposer ce dossier au conseil général, à la région, au PARC pour obtenir des
subventions permettant de réaliser une signalétique, des dépliants etc (dépliants qui pourront être par
la suite vendus aux promeneurs). Le stagiaire présentera ce travail au salon du livre du Sappey. Si les
financements sont obtenus alors, Monsieur Braquemiont sera sollicité pour sa réalisation. Le coût de
ce projet a été estimé à 24105 euros. Proveysieux ayant réalisé un travail similaire, le Balcon sud
pourrait être maître d'
ouvrage.
Adoption à l'
unanimité
• •
Information sur le nettoyage des câble de Chamechaude
Les câbles qui ont servi à monter les pare avalanche sont restés sur le terrain du côté col de porte.
Les 19, 20 et 21 septembre, 50 bénévoles de l'
association Mountain Wilderness vont se réunir pour
retirer ces câbles. Le parc de Chartreuse offre un apéritif à cette occasion, à 17 heures le 21
septembre.
Un répondeur pour cette opération est mis en place au 0476018908.
•

•
Participation AEP « Livrami » pour l’acquisition de matériel informatique pour la bibliothèque
municipale.
Une proposition d'
achat d'
un ordinateur est présentée afin que les enfants puissent compulser les CDrom de la bibliothèque. La bibliothèque sera désormais accessible aux écoles et on peut imaginer que
les péri-scolaires puissent à terme utiliser aussi ce lieu. Cet achat pourrait être réalisé avec des crédits
provenant à 50 % du Conseil général et à 50% du salon du livre.
Après en avoir délibéré, le conseil autorise le Maire à acheter du matériel informatique pour la
bibliothèque et à demander auprès du Conseil Général la subvention la plus élevée possible pour ce
projet.

Votée à l'
unanimité
• •
Proposition du SIVOM de Chamechaude pour créer une via ferrata sur le massif.
Le SIVOM devrait s'
auto-dissoudre prochainement car il a été crée pour gérer des emprunts sur le ski
de fond qui sont aujourd'
hui remboursés. Cette structure intercommunale propose de se maintenir
autour d'
autres projets intercommunaux. L'
un de ces projets pourrait être la réalisation d'
une via
ferrata sur Chamechaude.
Après discussion entre les membres du conseil il apparaît que ce type d'
infrastructure est coûteux, et
qu'
il est difficile d'
envisager aujourd'
hui que la commune du Sappey investisse dans des
infrastructures qui nécessitent un effort financier conséquent, sans compter l’entretien.
Le maire saisit néanmoins cette occasion pour proposer d'
initier avec les maires des communes
appartenant au SIVOM de Chamechaude un débat sur les enjeux de communication, de partage de
l'
espace, ainsi qu’une réflexion sur le devenir du col de porte, les nouvelles vocations du SIVOM et
son avenir.
•

•
Examen des investissements RM 2004 au vu de la délibération du CG38 sur le devenir
« neige ».
Depuis un an et demi une étude a été engagée par le conseil Général pour faire le point sur la
politique générale à mener vis à vis des stations de ski du département. Cette étude a été réalisé par
le cabinet "Dianeige » et propose le classement des stations de moyenne montagne de l’Isère en 4
catégories selon qu'
il convient ou non d'
arrêter de subventionner les investissements liés à la neige.
Dans ce rapport, 4 stations, dont le Sappey, sont placées dans une catégorie particulière, une
catégorie pilote, leur permettant d’expérimenter les nouveau modes de participation financière du
Départment, par contrats d’objectifs.
Or, fin juin, une délibération du Conseil Général place le Sappey dans la catégorie des stations qui
doivent travailler à une reconversion et renoncer à l'
activité neige. Ce nouveau classement implique
un arrêt immédiat des aides du conseil général à l'
investissement.
Le rapport Dianeige ne préconisait pas des mesures aussi radicales et proposait un contrat « porte de
massif » pour notre village qui nous convenait tout à fait. Nous sommes donc dans une position
délicate, si le conseil général maintient les termes de sa délibération du mois de juin, voire paradoxale
car le Conseil général a par ailleurs accepté de subventionner des travaux sur nos pistes… Une
clarification a donc été demandée au conseil général. Quelle que soit l'
issue de cette épisode, il est
clair que la question du financement à terme de l'
activité neige se posera si notre principal partenaire
se désiste et il reste à déterminer si les habitants du Sappey sont prêts à payer le coût de l'
exploitation
de la station, lorsqu’il reposera sur le seul contribuable de la commune.
•

Proposition de Bouygtel d’implantation d’un relais de radiotéléphonie dans le clocher de
•
l’église de la commune.
Cette proposition sera examinée au prochain conseil.
• •
Divers
Proposition de versement de 3000 euros à Sappey Service dans le cadre de la subvention annuelle
de la Mairie à la Cantine.
Votée à l'
unanimité
La séance est levée à minuit.

