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V  I  L  L  E    D E   S A I N T - C H A F F R E Y 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 A 20H00 

 
 

PROCES-VERBAL 
 

Affiché le 30 décembre 2013. 
 
Etaient présents  : Monsieur RAOUX Henry, Maire, Madame FERRARIS Marielle, Premier Adjoint, 
Monsieur ASTIER Simon, Deuxième Adjoint, Monsieur PERINET Roger, Quatrième Adjoint, Madame 
CROS Nathalie, Cinquième Adjoint, Madame BLANCHARD Catherine, Conseillère Municipale, 
Monsieur JOURDAN Jean-Luc, Conseiller Municipal, Monsieur NEVEU Jean-Luc, Conseiller 
Municipal, Monsieur REY Alfred, Conseiller Municipal, Monsieur REY Patrick, Conseiller Municipal, 
Monsieur SAINT-MAXENT Anthony, Conseiller Municipal. 
 
Absents représentés : 
Monsieur BOUTARIC Jean-José, Conseiller Municipal, a donné pouvoir à Monsieur REY Alfred, 
Conseiller Municipal, 
Madame GOUDISSARD Hélène, Conseillère Municipale, a donné pouvoir à Madame FERRARIS 
Marielle, Premier Adjoint, 
Madame PEYTHIEU Anne-Marie, Conseillère Municipale, a donné pouvoir à Madame BLANCHARD 
Catherine, Conseillère Municipale. 
 
Absents : 
Madame CHAUVIN Catherine, Troisième Adjoint, 
Monsieur MERLIN Jean-Yves, Conseiller Municipal. 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Monsieur JOURDAN Jean-Luc a été élu Secrétaire de séance. 
 
Le quorum requis étant atteint, la majorité des membres en exercice étant présente, il est passé à 
l’ordre du jour.  
          
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 25 novembre 2013. 
          

 

 

1- DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE (Article L-2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales) : 
Relevé des décisions prises conformément à l’articl e L-2122-22, alinéa 4, du Code 
Général des Collectivités Territoriales  

 
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal des décisions prises dans le cadre des 
délégations que lui a conféré ce dernier : 

 
- marché de services pour la maintenance de l’installation téléphonique de la mairie avec la 
société VEODIS SUD EST, sise à GAP (05000), d’un montant annuel de 1 076.40 euros TTC ; 
 
- conventions de locations précaires de garages (ancienne gendarmerie), et du studio 504 au 
Serre d’Aigle à la SARL « le Carré Chic » pour un montant de 470 euros par mois ;  
 
- conventions d’occupation de parcelles communales avec la SARL « Sun Scoot » (motos-
neige) pour la saison hivernale 2013 / 2014 pour un montant forfaitaire de 1 200.00 euros, et 
avec Monsieur DE LARUE John (manège) du 20 décembre 2013 au 31 mars 2014 pour un 
montant de 450 euros par mois. 
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2-  AFFAIRES GENERALES 
 

2.1.  Syndicat à Vocation Multiple « Serre-Chevalie r Vallée » :  
 Désignation de deux délégués titulaires 
 

 Rapporteur : Henry RAOUX 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013151-003 du 31 mai 2013 portant création du Syndicat à 
Vocation Multiple « Serre-Chevalier Vallée », et plus spécifiquement son article 3 portant 
représentation de chaque commune membre par deux délégués titulaires ; 

 
Vu les requêtes en référé suspension et introductive en excès de pouvoir déposées le 4 
novembre 2013 par la Commune de Saint-Chaffrey par devant le Tribunal Administratif 
de Marseille, contre ledit arrêté, et l’ordonnance rendue par cette juridiction administrative 
le 5 novembre 2013 appelant à audiencer cette affaire sur le fond le 17 décembre 2013, 
date depuis reportée en raison d’une réouverture d’instruction ; 

 
Considérant toutefois, qu’en l’attente des conclusions du Tribunal Administratif de 
Marseille, il convient de procéder à la désignation de deux délégués titulaires, étant ici 
précisé que l’arrêté préfectoral du 31 mai 2013 acte d’une prise d’effet de ses 
dispositions au 1er janvier 2014 ; 

 
Sont par conséquent proposés pour siéger au sein du Syndicat Intercommunal à 
Vocation Multiple « Serre-Chevalier Vallée » en qualité de délégués titulaires de la 
Commune de Saint-Chaffrey, Monsieur RAOUX Henry, Maire, (9 voix/4 blanc) et 
Madame FERRARIS Marielle, Premier Adjoint (9 voix/4 blanc). 

 
Approuvé à la majorité, à bulletin secret, au premi er tour du scrutin. 

      
 

Arrivée de Monsieur Anthony SAINT-MAXENT 
      

 
2.2. Avis sur projet de décret portant révision de la carte cantonale pour le département 

des Hautes-Alpes : 
 

 Rapporteur : Henry RAOUX 
 
Vu la Loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers 
municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux ayant 
conduit Monsieur le Préfet des Hautes-Alpes, au nom du Gouvernement, à soumettre à 
l’assemblée départementale, un projet de décret visant à la révision de la carte 
cantonale ; 
 
Considérant que le Conseil Général dispose d’un délai de six semaines à compter du 19 
novembre 2013 pour rendre un avis consultatif qui sera ensuite soumis au Conseil d’Etat 
avant publication du nouveau découpage ;  

 
Considérant que cette nouvelle carte n’est pas sans incidence sur les 172 communes et 
19 intercommunalités haut alpines, et qu’il est souhaité par l’assemblée départementale 
que chaque conseil municipal du département en étudie les dispositions aux fins d’en 
mesurer l’impact au regard notamment des critères de :  

 
- prise en compte de la carte cantonale actuelle, 
- conciliation du critère démographique avec la représentation des secteurs ruraux, 
- regroupement de cantons entiers plutôt que leur émiettement, 
- respect par les nouveaux cantons, des limites des circonscriptions législatives, elles-
mêmes définies, en 1986 comme en 2009, par rapport aux limites des cantons existants, 
ainsi que celles des EPCI à fiscalité propre, cadre privilégié des relations entre les 
communes dont le ressort géographique vient à peine d’être modifié ; 
 
Considérant ainsi que la nouvelle délimitation cantonale apparaît comme arbitraire, dans 
la mesure où 13 chefs-lieux de cantons vont disparaître ainsi que les dotations de 
solidarité rurale en rapport ; 
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Considérant par ailleurs la spécificité montagne du département des Hautes-Alpes, son 
éloignement géographique qui pénalise l’organisation des services publics, et renforcé 
par des cantons qui s’étendent par ce projet sur plus de 800 km² ; 
 
Considérant enfin qu’en divisant par deux le nombre de cantons dans notre département 
sur des bases uniquement démographiques, le Gouvernement donne une prime sans 
précédent à la représentation des villes au détriment de nos vallées, cette survalorisation 
des zones urbaines par rapport aux zones rurales ayant des conséquences lourdes sur 
les politiques qui seront menées dans le futur conseil départemental ; 
 
Il convient ainsi d’émettre un avis défavorable au projet de décret portant révision de la 
carte cantonale pour le département des Hautes-Alpes tel que transmis le 19 novembre 
2013 au Conseil Général, dans la mesure où ce dernier ne répond pas à la réalité 
objective d’un département rural de montagne, notamment en ce qui concerne les 
cantons 2 (Briançon 1) et 3 (Briançon 2), et de prendre note que cette décision sera 
transmise au Conseil d’Etat et à Monsieur le Président du Conseil général des Hautes-
Alpes. 
 

Approuvé à l’unanimité. 
 

2.3. Commune de Saint-Chaffrey : 
 Renouvellement de la demande de dénomination en co mmune touristique   

  
 Rapporteur : Marielle FERRARIS 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu le Code du Tourisme, et notamment son article L.133-11 ;  
 

Vu le Décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux 
stations classées de tourisme, notamment son article 1 ; 

 
Considérant l’arrêté préfectoral n° 2009-210-6 du 29 juillet 2009 attribuant la 
dénomination de commune touristique à la Commune de Saint-Chaffrey pour une durée 
de cinq années à compter de sa notification, soit jusqu’au 30 juillet 2014 inclus ; 

 
Considérant par ailleurs l’arrêté préfectoral n° 2013-032-005 du 1er février 2013 portant 
classement en catégorie 1 de l’Office du tourisme Intercommunal de Serre-Chevalier ; 

 
Considérant ainsi qu’il convient d’instruire une nouvelle demande de dénomination de la 
Commune de Saint-Chaffrey en commune touristique à compter du 31 juillet 2014, et 
que, pour ce faire, il convient d’approuver le dépôt d’un nouveau dossier de demande de 
dénomination auprès de Monsieur le Préfet des Hautes-Alpes, ainsi que d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer toutes pièces en rapport. 

 
Approuvé à l’unanimité. 

 
2.4. Office du Tourisme Intercommunal de Serre-Chev alier (O.T.I.S.C.) : 

Budget Primitif 2014  
 

 Rapporteur : Henry RAOUX 
 

Considérant la délibération du 14 novembre 2013 du Comité de Direction de l’Office de 
Tourisme Intercommunal de Serre-Chevalier portant approbation de ses projets de 
budgets 2014 ; 
 
Considérant par ailleurs les participations financières appelées auprès des trois 
communes membres, ainsi que du SIVM de Serre-Chevalier et des sociétés du domaine 
skiable ; 

 
Considérant ainsi l’approbation requise par lesdites communes quant à ces projets 
budgétaires ; 

 
Il convient d’approuver les projets de budgets 2014 tels que présentés et approuvés par 
le Comité de Direction de l’Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Chevalier le 14 



Conseil municipal  Page 4 
 

novembre 2013, de prendre note que la participation de la Commune de Saint-Chaffrey 
reste inchangée par rapport à 2013 et s’élève pour l’année 2014 à 364 829 euros, et, en 
sus, à 6 426 euros pour sa participation annuelle au contrat Comète, et à 10 000 euros 
pour sa participation aux navettes Modane/Serre Chevalier, soit un total de 381 255 
euros. 
 

Approuvé à l’unanimité. 
 

2.5. Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2 014 (D.E.T.R.) : 
       Autorisation de dépôt d’une demande de subve ntion auprès des services de l’Etat  

  
 Rapporteur : Henry RAOUX 

 
Vu la circulaire de Monsieur le Préfet des Hautes-Alpes en date du 15 novembre 2013 
exposant les conditions d’éligibilité en 2014 à la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (D.E.T.R.) ; 

 
Considérant les projets de la Commune de Saint-Chaffrey au titre de la voirie 
communale, du domaine environnemental, et du développement des services publics en 
milieu rural ; 

 
Considérant les opérations suivantes avec les plans de financement en rapport : 

 
Voirie Communale - Aménagement de Village (ponts communaux) 

 
Montant HT de l’opération 150 000 euros 

Conseil Général (18%)  27 000 euros 
DETR (50%)  75 000 euros 

Autofinancement (32%)  48 000 euros 
 

Domaine environnemental (adduction d’eau potable) 
 

Montant HT de l’opération 120 000 euros 
DETR (50%)   60 000 euros 

Autofinancement (50%)   60 000 euros 
 

Développement des services publics en milieu rural (technologies de l’information et de la 
communication) 

 
Montant HT de l’opération 8 100 euros 

DETR (50 %) 4 050 euros 
Autofinancement (50%)   4 050 euros 

 
Il convient par conséquent d’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier en rapport 
de demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
auprès des services de l’Etat pour l’année 2014. 
 

Approuvé à l’unanimité. 
 

2.6. Commune de Saint-Chaffrey/S.I.V.M. de Serre Ch evalier : 
       Tarif de la redevance de ski de fond – Saiso n 2013-2014 
 

 Rapporteur : Marielle FERRARIS 
 

Vu la délibération du Conseil Syndical du S.I.V.M. de Serre-Chevalier en date du 3 
octobre 2013, approuvant les tarifs de la redevance de ski de fond pour la saison d’hiver 
2013-2014, et la nécessité pour chaque commune membre d’entériner cette décision ;  

 
Il convient ainsi de confirmer ladite délibération du S.I.V.M. de Serre-Chevalier portant 
tarifs de la redevance de ski de fond pour la saison d’hiver 2013-2014. 
 

Approuvé à l’unanimité. 
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2.7. Indemnité de Conseil au Receveur Municipal :  
   Exercice 2013  

 
 Rapporteur : Henry RAOUX 
 

Considérant l’article 97 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et l’arrêté interministériel du 
16 décembre 1983 relatifs au paiement de l’indemnité de conseil aux comptables du 
Trésor Public chargés des fonctions de receveur des communes et des établissements 
publics locaux ; 

 
Considérant l’état en rapport pour l’année 2013 produit le 4 décembre 2013 par Monsieur 
le Trésorier de le Monétier les Bains ; 

 
Il convient d’attribuer l’indemnité de receveur municipal, à Monsieur le Trésorier de le 
Monêtier les Bains, pour l’année 2013 s’élevant à 1 180.44 euros brut.  

 
Approuvé à l’unanimité. 
 

 
3-  URBANISME/AFFAIRES FONCIERES 
 

3.1. Commune de Saint-Chaffrey/SCI GOYA : 
       Acquisition de la parcelle privative AB 1310  
 

 Rapporteur : Nathalie CROS 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Saint-Chaffrey approuvé le 18 octobre 
2010 ; 

 
Vu son emplacement réservé n° 10 relatif à l’élargissement et à la rectification de la voie 
d’accès à Villard Laté ; 

 
Considérant que la parcelle AB 1310, d’une superficie de 47 m², est entièrement grevée 
par ledit emplacement ; 

 
Considérant la proposition d’acquisition émise par la Commune le 23 juillet 2012 au prix 
de 150 euros le m², soit un total de 7 050 euros, et l’accord de la SCI GOYA, représentée 
par Monsieur Bernard SIMMENAUER, propriétaire, en date du 13 août 2012 ; 

 
Il convient d’autoriser l’acquisition de ladite parcelle, étant ici précisé que tous les frais 
afférents restent à la charge de la Commune, et Monsieur le Maire à signer toutes pièces 
en rapport. 

 
Approuvé à l’unanimité. 
 
3.2. Taxe Locale d’Equipement :  
       Demande de remise gracieuse de pénalités sur  taxe d’urbanisme (PC n°13311H00006)  
 
Rapporteur : Henry RAOUX 
 

Considérant le PC n° 13311H0006 délivré le 26 septembre 2011 à Monsieur Bruno 
MATTANA et sa demande de remise gracieuse auprès du Centre des Finances 
Publiques de Laragne-Orpierre des pénalités appliquées pour règlement après terme de 
la Taxe Locale d’Equipement ; 

 
Considérant l’avis favorable du 12 novembre 2013 émis par ledit Centre des Finances 
Publiques pour un dégrèvement de ces pénalités à hauteur de 46 euros, et sa demande 
de confirmation par la Commune de Saint-Chaffrey bénéficiaire de cette taxe pour sa 
partie principale, il convient par conséquent de confirmer cet avis favorable. 
 

Approuvé à l’unanimité. 
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4-  AFFAIRES FINANCIERES 

 
4.1.  Budget Primitif 2013 de la Commune : 

Décision Modificative n° 8 portant virements de cré dits en recettes de la section 
d’Investissement 
 

 Rapporteur : Henry RAOUX 
 

Vu le Budget Annexe 2013 de la Zone Artisanale de Clos Jouffrey portant 
comptabilisation de stocks pour les années 2010 à 2013 ; 

 
Considérant la nécessité de régulariser comptablement l’acquisition sur budget 
communal des terrains d’assise de ladite Zone par la vente de ceux-ci et leur intégration 
au dit budget annexe ; 

 
Il convient d’approuver la Décision Modificative n° 8 portant virements de crédits en 
recettes de la section d’Investissement du Budget Primitif 2013 de la Commune, comme 
suit : 

 
• 2762 (R) – Opération non affectée :     -  30 000 Euros 

 
•   024 (R) – Opération non affectée :     + 30 000 Euros 

 
Approuvé à l’unanimité. 

 
4.2.  Budget Annexe 2013 de la Zone Artisanale de C los Jouffrey : 

Décision modificative n° 1 portant ouverture de cré dits en sections de 
Fonctionnement et d’Investissement 
 

 Rapporteur : Henry RAOUX 
 

Considérant la nécessité d’intégrer comptablement au dit Budget Annexe les terrains 
d’assise de la Zone Artisanale de Clos Jouffrey acquis par la Commune pour un montant 
de 202 868.87 euros ; 

 
Considérant par ailleurs la nécessité de retracer dans ce même Budget Annexe les 
opérations de stocks pour les années 2010 à 2013 ;  

 
Il convient d’approuver la Décision Modificative n° 1 portant ouvertures de crédits en 
dépenses et en recettes des sections de Fonctionnement et d’Investissement du Budget 
Annexe 2013 de la Zone Artisanale de Clos Jouffrey, comme suit : 

 
� Fonctionnement : 
 

 011 – 6015 (D) 203 000 Euros 
 042 – 71355 (D) 387 000 Euros 

  ____________________  
 

 590 000 Euros 
 

 042 – 71355 (R) 387 000 Euros 
   70 – 7015 (R) 203 000 Euros 

  ____________________  
 

 590 000 Euros 
 
 
� Investissement : 

 
 040 – 3555 (D) 387 000 Euros 

 
 040 – 3555 (R) 387 000 Euros 
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Et de dire que l’équilibre de la section de Fonctionnement, en dépenses et en recettes du 
dit Budget Annexe, est porté de 477 748 euros à 1 067 748 euros, et sa section 
d’Investissement en dépenses à 587 700 euros, et en recettes, en suréquilibre, à 
993 563,08 euros. 
 

Approuvé à l’unanimité. 
 
4.3.  Budget Primitif de la Commune : 

Poursuite du règlement des investissements – Ouvert ure de crédits 2014, 
autorisations de paiement en section d’Investisseme nt 
 

 Rapporteur : Henry RAOUX 
 
Vu l’article 15 de la Loi du 5 janvier 1988 portant amélioration de la décentralisation ; 

 
Considérant la nécessité de prévoir des crédits d’investissement, en dépenses, avant le 
vote du Budget Primitif  2014 de la Commune et l’état annexé ; 

 
Il convient d’approuver l’ouverture et le mandatement de crédits d’investissement sur le 
Budget Primitif 2014 de la Commune, préalablement à son vote, pour un montant total de 
160 000 euros. 
 

Approuvé à l’unanimité. 
 
 

5- QUESTIONS ORALES AYANT TRAIT AUX AFFAIRES COMMUN ALES 
 
 

- Madame BLANCHARD invite le Conseil Municipal à signaler en Sous-Préfecture tout 
problème de réception de la TNT, ce qui semble être présentement le cas depuis quelques 
jours ; 

 
- Monsieur JOURDAN informe l’assemblée de la fermeture extérieure des sanitaires de 
« Grand Alpes » qui restent accessibles uniquement par l’établissement ; 
 
- Monsieur le Maire attire l’attention des élus présents sur la nécessaire réflexion qui devra 
à terme être conduite concernant les ateliers et garages de Pont Carles aux fins que les 
services techniques bénéficient d’un espace d’intervention en conformité avec la législation 
relative à la sécurité au travail ; ce dernier invite par ailleurs la Direction des Services 
Techniques et son équipe à analyser leurs besoins en terme de surfaces ce qui impactera 
inévitablement la future implantation et les contraintes foncières liées à ce service ; 
 
- Madame CROS fait part de remarques sur le manque d’illuminations sur la place du 
Serre d’Aigle, Monsieur RAOUX précisant alors que tout ne doit pas relever de l’initiative 
publique ; 
 
- Monsieur le Maire informe ensuite le Conseil Municipal qu’une prochaine intervention de 
la SERCL, à la demande de la Communauté de Commune du Briançonnais, devrait avoir 
lieu sur le réseau d’assainissement partiellement défectueux de Ratier ; 
 
- Enfin, Monsieur RAOUX ayant ouvert les questions orales au public présent, donne 
toutes précisions quant au futur télé-relevage des consommations d’eau et à la nécessité 
que les anciens compteurs soient remplacés en conséquence, ainsi que sur les raisons 
ayant motivé le choix de supprimer des « arrêts-minute » devant la place du Serre d’Aigle. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50. 

 
 

Le Maire,   
 Henry RAOUX 


