Compte Rendu
du Conseil Municipal du 25 Juin 2009
L’an deux mil neuf, le vingt-cinq juin,
Le Conseil Municipal de la Commune de Saint-Hilaire du Touvet, dûment convoqué,
s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie de Saint-Hilaire du Touvet,
sous la présidence de Monsieur Pierre BOISSELIER, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15
Date de la convocation : 16 juin 2009
Étaient présents : Patrick BARTCZAK, Pierre BOISSELIER, Sandra BUISSON, Jean-Louis
CHOQUET, Marie-Louise CHRISTOPHEL, Anne DOUADY, Catherine DUPONT, Bernard
MARO, Alain MONNOT, Claude ROUSSET.
Absents excusés : Jean-Bernard ALLAN (procuration à Bernard MARO), Damien
TOURLONNIAS (procuration à Patrick BARTCZAK)
Secrétaire de séance : Patrick BARTCZAK
A 20 h 30, le Maire déclare la séance ouverte.

I) Approbation du procès verbal du 28 mai 2009.
Le procès-verbal de la séance du 28 mai 2009 est adopté à l'unanimité et signé.

II) Affaires Financières
¾ Subventions aux Associations communales (n°56/2009)
Madame CHRISTOPHEL rapporte l'analyse des demandes de subventions 2009,
faîtes par les 4 associations communales et propose de voter les subventions proposées par la
commission.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité d'accorder une
subvention 2009 aux associations communales suivantes :
o 150 € à l'ACCA (pour l'achat de panneaux de signalétique)
o 300 € à l'Amicale des Locataires du Grand Pré (pour l'achat de fournitures
pour activités manuelles)
o Dans la limite de 300 € et sur présentation des factures correspondantes, le
remboursement des frais de repas de la journée du Livre et l'assurance du
Comité des Fêtes,
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L'instruction des demandes de l'association "Les Ruisseaux" concernant la
réfection du panneau retraçant l'histoire du Moulin de porte traine (2 900 € de travaux) et la
remise en état du bief (497 € de travaux) est reportée à une séance ultérieure, dans l'attente
d'une étude des potentiels financements via le contrat du PNRC.

¾ Demande de subventions d’organismes et associations extérieurs à la
commune (n°57/2009)
Monsieur le Maire présente plusieurs demandes de subventions :
• Association Nationale des anciens Maquis du Grésivaudan.
• Association Trans-forme qui promeut le don d'organes par le sport (pour
financement de déguisements sur cette thématique lors du concours de la
Coupe Icare 2009).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas
accorder de subvention aux deux autres projets présentés.
Il est toutefois souligné que :
o Concernant l'Association Nationale des anciens Maquis du Grésivaudan,
cette demande devrait être présentée à la Communauté de Communes du
Grésivaudan, compte tenu de la portée de cette association,
o Concernant l'Association Trans-forme, il leur sera proposé de nous faire
passer un communiquer de presse que nous ferons paraître sur la Gazette
au titre de la promotion du don d'organes.

¾ Demande de subventions des MFR (n°58/2009)
Monsieur le Maire rappelle les débats des deux dernières séances concernant le
subventionnement des MFR.
Monsieur MONNOT rappelle que les établissements publics ne dispensent pas des
formations identiques aux MFR en ce qui concerne les collégiens. En effet, sur les 10
dernières années, des textes législatifs ont supprimé des cursus publics laissant aux élèves
désirant suivre ces filières la seule solution de l'établissement privé.
Monsieur MONNOT rappelle également qu'il souhaiterait que si la question du
subventionnement des MFR était revue, il soit possible d'accorder rétroactivement des
subventions pour les deux élèves évoqués en décembre.
Il est précisé que les demandes déjà reçues concernaient les élèves :
o BLONDEL Audrey, 16 ans en 3ème enseignement agricole,
o RIANT Margaux, 16 ans en 3ème enseignement agricole,
o TOURNOUD Benjamin, 17 ans, CAP maintenance matériel agricole
qui sont tous sur des cursus sans équivalent dans le public.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 7 voix pour 5 voix contre
que dorénavant la commune de Saint Hilaire subventionnera les MFR accueillant des élèves
inscrits sur des classes de collège, à hauteur de 170 € par élève (qui est la somme demandée
par le SIGHES).
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Par conséquent, vue les demandes déjà reçues, seules les MFR accueillant Mlles
BLONDEL et RIANT seront subventionnées.

III) Travaux
¾ Point sur les projets en cours
9 Halle du marché et abri poubelles des Margains
Monsieur le Maire informe l'assemblée que l'appel d'offres a été lancé.
Un article précisant les déplacements du marché, des conteneurs et colonnes sera
rédigé pour la prochaine Gazette qui sortira début juillet avant le début des travaux.
9 Gare haute du Funiculaire
Les travaux avancent bien (placo presque terminé, ascenseur en cours de pose).
Le 8/7/09, quelques élus recevront les 3 candidats pour la gérance du restaurant du
Funiculaire. (le 4ème s'étant désisté).
9 Aménagement du camping – Avenant n°1 au lot 1 (n°59/2009)
Monsieur le Maire expose que du matériels nécessaire à l'alimentation en
électricité du camping a mal été évalué voire oublié, par le maître d'œuvre dans le dossier de
consultation des entreprises.
Pour la bonne mise en route du camping, il semble indispensable de signer
l'avenant qui permettra la réalisation des travaux dans les règles.
Vu l'avis favorable de la CAO de ce jour.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité d'autoriser le
Maire à signer l'avenant n°1 du lot 1 à l'entreprise Lionet pour un montant total de 24 816,48€
HT

¾ Réflexion sur les projets à venir (et demandes de subventions à
anticiper)
Monsieur le Maire rappelle que les subventions du Conseil Général via le contrat
de territoire seront de plus en plus difficiles à obtenir du fait que les enveloppes sont déjà
consommées pour les 2 prochaines années ou presque.
Il est donc indispensable d'anticiper au maximum pour les présenter le plus en
amont possible et ainsi espérer avoir une inscription dans l'année qui suit celui-ci au plus tard.
C'est pourquoi, il interroge l'assemblée sur les projets qu'ils souhaiteraient lancer
d'ici la fin du mandat.
Les élus présentent les demandes suivantes :
o Aménagement du carrefour du Funiculaire et d'un cheminement piétons sur
le Chemin du Funiculaire,
o Sécurisation du CD30
o Réalisation d'un parcours BMX
o Devenir du Mille Club
o Réaménagement de la Cure.
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Monsieur le Maire invite les élus motivés par ses thématiques à prendre chacun un
dossier en charge de manière à faire établir une ébauche de projet et des coûts prévisionnels.

IV) Personnel
¾ Réflexion sur l'arbre de Noël du personnel (n°60/2009)
Les élus chargés du dossier se sont réunis le 13 juin dernier. Ils présentent à
l'assemblée leurs propositions.
o Maintien d'une soirée de fin d'année avec buffet
o Suppression des cadeaux et mise en place d'un système de bon d'achat
comme suit:
• Pas de bon (ni de cadeaux) pour les enfants des élus
• Bon d'achat Carrefour ou King Jouets de 33 € pour les enfants du
personnel âgé de moins de 12 ans,
• Bon d'achat FNAC de 15 € pour les enfants du personnel âgés de 12
à 15 ans,
• Bon d'achat de 20€ pour les employés sans enfant en âge de
prétendre à un bon d'achat.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité d'accepter les
propositions de la commission. Les nouvelles dispositions seront mises en œuvre dès cette
année 2009.

V) Administration Générales
¾ Ciné Plateau – rangement du matériel après la fermeture du la
Clinique du Grésivaudan
Monsieur le Maire rappelle les débats du 29 janvier dernier.
Il demande à quelques élus de prendre en charge ce dossier.
Monsieur MONNOT se charge de contacter le Président du Ciné Plateau pour
refaire le point avec lui sur les possibilités de stockage.

VI) Urbanisme
¾ Point sur les études en cours et PLU
9 PPR (Plan de Prévention des Risques)
Le projet de règlement et de zonage a été présenté aux élus chargés du dossier le
10 juin dernier. L'enquête publique sera sans doute repoussée à l'automne 2009.
9 Étude protection contre les risques - Géolithe
Le rapport initial a été rendu ce jour.
Il prévoit :
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•
•
•

Le démantèlement partiel des protections existantes (filets, vire vents pour
l'essentiel),
Protection de la route d'accès par la mise en place d'un DRA (Détecteur
d'avalanche comme dans les gorges de Saint Pancrasse),
2 hypothèses pour la protection de Rocheplane par notamment la création
d'une tourne et/ou de merlons pour un coût estimatif oscillant entre 1.5 et
2.3 million d'Euros.

Ce rapport doit être affiné pour le 9 juillet 2009
9 Réunion du 9 juillet 2009
Il y sera fait la remise de la phase diagnostic de l'étude sur le développement du
plateau, la présentation d'un rapport complété par Géolithe et un point d'étape du diagnostic
PLU.

VII) Questions diverses
¾ SISCO – Compétence transport scolaire (n°60/2009)
Par délibération du 16 juin 2009, le SISCO a émis le souhait de prendre la
compétence transport scolaire afin d'être l'interlocuteur unique des parents en matière scolaire.
Ce transfert impliquerait que le SISCO organise le transport scolaire et assure
également l'accompagnement des enfants de mois de 6 ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité d'accepter de
transférer au SISCO la compétence transport scolaire et que les statuts de celui-ci soient
modifiés en conséquence.

¾ Plan de sauvegarde Communal (PSC)
Des élus des 3 communes se sont réunis à l'initiative de Saint Bernard pour
envisager la réalisation des PSC des 3 communes de manière simultanée et surtout
coordonnées dans la mise en œuvre des actions de sauvegarde.
L'IRMa (Institut des Risques Majeurs) sera sans doute, chargé par chaque
commune de réaliser ce travail. Le Maire envisage de compléter le dispositif avec un stagiaire
ingénieur pour aider à la rédaction de celui de Saint Hilaire et à la coordination des 3.

¾ Réunion de travail entre les Régies des Remontées Mécaniques de
Saint Hilaire et de Saint Bernard
Les 2 Maires, 2 membres des Régies et le Directeur de la Régie de Saint Hilaire se
sont rencontrés lundi pour arriver à un accord commun sur leur volonté forte de travailler et
communiquer sur les stations de manière commune.
Dorénavant un membre de la Régie de Saint Bernard sera invité aux conseils
d'exploitation de la Régie de Saint Hilaire, et vis versa, le tout de manière informelle dans un
premier temps. Une évolution des statuts pourrait découler de cette pratique à terme.
Il a été convenu que les 2 régies travailleront à un document de promotion
commun pour la prochaine saison et qu'elles réfléchiront à un moyen d'information efficace et
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réactif pour prévenir les habitants de la vallée des dates (et modifications) d'ouverture des
stations.

¾ Permanence des élus
Les permanences des élus seront suspendues pendant l'été (sauf rendez-vous pris).
Un article sera mis dans la Gazette à ce sujet.

¾ Gazette
Elle sera distribuée le 13 Juillet 2009. Dernier délai pour les articles le 1er Juillet.
Monsieur MONNOT rappelle aux élus l'importance de rédiger régulièrement des
petits articles sur les dossiers qu'ils suivent afin d'informer la population.

¾ PNRC (Parc Naturel Régional de Chartreuse)
Monsieur le Maire informe l'assemblée de la prochaine organisation du Congrès
des Parcs qui fera sans doute escale à Saint Hilaire, de l'aide financière accordée à la société
CIME (contrôle de câble) sur St Hilaire via le dispositif de redynamisation économique rural
du parc (l'OCMMR), et de l'aide financière accordée à M. Desautel pour son projet
d'hébergement sur le Col de Marcieu.

La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée
au Jeudi 27 Août 2009 à 20h30.
La séance est levée à 22h30.
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