Oatede la réunion: 28 septembre2017

OBJET: ConseilCommunautaire
Serviceémetteur : AdministrationGénérale
rendu : 02 octobre2017
Jean
présents: FabièneBERTHALON
FrancisCHAUD,MichelCHEYLAN'
NICOLAS,
MichetENGILBERGE'
D'ASTROS,
CyritteDRUJON
MarieNoëtteD|SD|ER,
CoNREAUX,
SergeGIORDANO,
FRISON,
Michet
Martin FAURE,
CamitteFAURE,
RobertET;ÊNNE,
RéMiMOUGIN'GiIICSPIERRE'
LOMBARD,
AIAiNJEANNE,GhiSIAiNC
GérArdGUIMBERT,

Mariettry r49ç!EB!
GérardSEMIOND,
JeanPierreRIPPERT,
Pouvoirs:

NICOLAS.
JoëtGIMUDà FabièneBERTHALON
à MichetFRISON.
Jean RobertRICHARD
PatrickVIGNEà GérardGUIMBERT.

Châteauà [a Roche
à I'Espace
et MichetFRlsoNaccueitlentt'assemblée
Le Président
de Rame
est nommésecrétairede séance.
a) MichetFRISON
du 14septembre7017est adopté
b) Le compterendudu conseilcommunautaire
à ['unanimité.

DELIBERATIONS

1-

LeconseilcommUnautaireaprèsenavo
irdétibéré,décided'autoriser[ePrésidentàorganis
générate
de ta copropriété
" SérieE ''
i'assembtée
E ' jusqu'àta désignation
de
[a fonctiondesvndicbénévote
lI accepted'assurer
9:?1Ï9T!t::érie
annee'
une
dépasser
pouruneduréene Pouvant
J'rn synOi.professionnel
Voté à I'unanimité

au titre de ['année2018
: Fixationdu produitde ta TaxeGEMAPI
2- GEMAPI
et arrête te
décidede fixer le montantde [a taxe à 30 € par habitantDG-F
Communautaire
te ConseiL
pour une
270€
à
363
inondations
des
prévention
et
Droduitde [a taxe gestiondes mitieuxaquatiques
DGF, pour [e financementen 2018:
F"Ërt"tl"" Cer"upr"o.12 109habitants
aquatiques,des études préparatoiresdes programmes:
gestion
mitieux
des
Desactionsde
du Gros
oË t,onae et du cyr, Renaturationdu torrent du Gyr à Petvoux,AVP
gtobate
la
Biaysse
de
"Àe""c"À""t
et du Fournelet étude
nlou à Érettes,EDDde Bouchouse

Alain JEANNE.
LOMBART.

3t'oTl et
[e conseitcommunautaireaccepted'octroyerune subventiond'équipementde 100000 € à
:
les
suivantes
seront
subvention
préciseque Lesmodatitésde versementde cette
.
50%à ta notificationde t'arrêté de subvention.
desfactures,seraproratisésur le montanttotat desdépensesdans
r Le sotde.sur Drésentation
Latimite du montantattribué.

4Le ConseiLCommunautaireautorise [e Présidentà signer un avenant pour modifier t'atinéa 1 de
t,articte 4 de [a conventiond'objectifs avec I'oTl, commesuit : . La subventionaccordéeà t'office
de tourismeintercommunat,pour [a miseen ceuvredu programmed'action,(notammentde l'accueit
et de t'informationdes touristesconformémentà t'annexeI de t'arrêté du 12 janvier 1999): s étève
à 359 OO0€. Le versementde la subventionse fera commesuit
- 15 janvier 2017:260 0OO€
-

30 seDtembre2017: 55 000€.
15 novembre: te sotde.'

Vote : 22 pour. 1 abstentionMârtin FAURE

5-

Exonératjonsfacultatives

2018

Leconseitcommunautairedécided,exonérerdetataxed,entèVementd'orduresménagèrespour
t'année2018teslocauxsuivants'
-

Communede la Rochede Rame:
utitisésen hôtel/ restaurant'
et Sit rOunur anciennement
LestocauxABE|L
Communede L'ArgentièreLa Bessée
d'enseignementp-rivé'
utitlséeen étabtissement
-.
ancre-nn-eÀent
La maisonPtancne
' cadastré
D 3525(tot 1)' sisau
l'es
Ecrins
paramédicate.'
t"
SCM
Locatuppur."nunià
La Bessée'
8 ruedu ptand'Ergueà L'Argentière
Vincent
St
PUY
de
Commune
utiliséen restaurant'
Lecadransotaireanciennement
Étabtissement
Communede SaintMartin de Queyrières
utitiséen
A 6046anciennement
_
Locatupp"rt"n"nià ta ict iu prédu Faurecadastré
lntermarché.

exonéréssera affichéeà ta porte de Lamairie de [a Rochede Rame,
La tiste des étabtissements
et SaintMartinde Queyrières
l;ligentiere La Bessée,Puysaint vincent, Vattouise
Voté à I'unanimité

collectif
6- Aoprobationdu rèelementd'assainissement
vu t'évolution régtementaire et ta nécessité d'assurer une gestion efficace du service_pubLic
cottectif.
c-ottectif,te Présidentfait relecturedu règlementd'assainissement
d'assainissement
tel que présentépar [e Président.
approuvele règlementd'assainissement
Le ConseitCommunautaire
Voté à I'unanimité

d'eauxusées
canalisations
de PreLtes,Le Présidentproposeà I'assembtéede
Dans[e cadre du programmed'assainissement
de [a servitudeà I'ensembtedes Propriétaires.
paiement
dues
au
titre
procéderau
des indemnités
Le montantdes indemnitésa été catcutécommesuit :
Surfacede l.'emprisearrondie au supérieurx prix des domaines(setonctassementdu terrain) =
montantdes indemnitésà diviserau proratades propriétairesen casd'indivision.
L'état parcettairedu projet fait part de certainesparcettespour tesquellesaucuneindemnitén'est
prévue.Cecis'expliquepar te fait que ['emprisen'a eu lieu qu'en phasetravaux(6m pendanttravaux
et 3m de servitudedéfinitive).L'empriseen Phasetravauxne donnePasdroit à indemnisation'
Le Président précise à t'assembtéeque tes Parcellesdu proiet appartenant au domaine de ta sNCF
du foncier générat.
seronttraitées indépendamment
It précise égatementque les parcettesappartenant à la communede Saint Martin de Queyrièressont
exonéréesdu oaiement de h servitude.
autorise[e Présidentà engagerle paiementdesditesindemnités.
Le ConseiICommunautaire
Voté à I'unanimité

8qu'en 2016' ta cottectivitéa engagéune étude pour te
Le PrésidentrapPetteà t'assembtée
centrebourgde Vattouise'
du réseauentre ra stationàe Petvouxet te pont d'accèsau
dépLacement
fait, ceux
du Gyrdevraientdémarrerau printemps2018entrainantde
Lestravauxde renaturation
assainissement'
de ta canatisation
Liésau dépl,acement
du réseau
de reconfiguration
Aussi,un marchécomptém""t"iË;;r;Ë;is.to" àe maitrise.d'æuvre
au bureaud'étudesHYDRETUDES'
a été demandé
lËtill"it*t""t

Lacommissiond'appetd'offresdu20septembre20lTavatidétapropositiond'unmontantde21300
principat
et 4'26%du montantdestravauxestimés'
e Hiroii ae.zlz du'marché
pourIa missionde maitrise
vatideLechoixdu marchécompLémentaire
Le conseitcommunautaire
la propositiondu bureau
et
accepte
àu ,ér."u d'assainissement
d,ceuvrede [a reconfigurationd'un montantde 21 300€ HT
HYDRETUDES
Vote : 22 pour. 1 contreAlainJEANNE

9versantde la Haute-Durance
que le contratde bassinversant,porté par ta Régieautonomedu bassin
Le Présidentrappetl.e
du bassinRhône-Méditerranée.
vientd'êtrevattdépar le conseitd'agrément
iaute-Durance;
et attuviauxen intégrant[a protection
LevotetB . restaurer,préserveret gérertesmitieuxaquatiques
écologique
état
pouratieindre te bon
" de ce contrat de bassinversant
des bienset des personnes
du Paysdes
de Communes
communauté
de
ta
GEMAPI
àànt tes actionsietèventde ta compétence
phases.
en
2
Ecrinsa été réparti
ià prrui. r priôritaire eôi7-?o1g\vise à ta réatisationdesétudesd'avant-projetpréalabteset aux
travauxprioritairespourtesétudesdéjà réatiséesou en cours.Lesactionsde la phase2 (z0zo-z0zzl
Dorterontsur Laréatisationdestravauxissusde cesétudesd'avant-projet'
du PaysdesEcrins.
de Communes
de [a Communauté
ioutescesactionssontsousmaîtrised'ouvrage
présentées
dans
B
sont
(2017-2019)
le
volet
phase
sur
1
contrat
en
au
actionsretenues
Lesprincipales
1.
l'annexe
versantHaute-Durance
d'actionsdu contratde bassin
va[ideLeprogramme
Communautaire
LeConseit
de
prévuen phase1 votetsA et B, inctualt tes projetssousmaîtrised'ouvragede la Communauté
procédures
de
consultation
et
les
démarches
to.mrnes et autorise te Présidentà engager
correspondantes
;
Votéà I'unanimité

1o-Définitionsdes obiectifs poursuivisdu scoT du Pavsdes Ecrinset des modalitésde
concertation
du paysdesEcrinsest en train d'étaborer
de communes
rappetteque ta Communauté
Le Président
territoriatdont les objectifsavaientété étabtisdansune délibérationen
sonSchémade Cohérence
date du 3 février2006.
pourétabtir une cohérenceavec[a procédureactue[ementen coursi[ est nécessaire
de redétibèré
sesobjectifs.
afind'actualiser

sembteimportantde raiouterà ces objectifs
Au regarddes dernièrestois (ALUR,Grenette"')'it
eénérauxtesobjectifssuivants:
*":'*ôÈi;;i'*,
pourIe territoire du PaysdesEcrinsen :
ùnest,atégiede dévetoppement
du projet de territoire en
. Définissantaes vaterrs p"rt"gé", qui constituerontte socte
à unesotidaritésocio(bâti et paysage.),
s,attachantparttcutilre,Ieni5 notrè patrimoine
territorialeet au renforcementde notre attractivité
économique
despôteset vittages
. Confortantie maitLage
du territoire à longtermeprenanten
unevisionstraté;iquede t'aménagement
. ProDosant
desterritoiresvoisins
comDte['inftuence
et.partagéen :
cohérent.
- Étaboreiun projet de dévetopPement
un projetde territoireambitieuxet sotidaire
o Construisant
durabtedu territoire
un développement
o Garantissant
favoriserun développement
o veittant:r ta mJtrise'de t'étatementurbainafin de
et montagnarde
rurate
identité
de
son
éouitibrédu t",|.itoi'" tÀtp"ttueux
en :
sotidaire
- Assurer
un développement
desfonctionsqui sont inhérentesà un bassinde
o Assurantr"" té;;;iti;;;quitiUte"
o

vle
potentiatités de chacun et
Prenant en compte sa diversité géographique' seton les
dans [e respect des orientations fixées'

suivantes:
Le conseiLapprouve tes obiectifs et retient Lesmodatitésde concertation
ta démarche,consuttable
de
d'avancement
t'état
présentant
rvfi.àa Oirpo'iitiondu pubti; d'u;dossier
ausiègedetaCommunautédecommunesetdanslesmairiesdUterritoireauxjoursetheures
en les consignantdansun registre
ouvrab-teshabituets. Le pubtic pourra faire Part de sesobservations
ouvert à cet effet.
communicationsUr[esiteinternetde[acommunautédecommunesduPaysdesEcrinspourinformer
sur ['avancementdes orientationsprisespar te SCOT'
de réunionspubtiqueset/ou d'atetiersthématiques'
Organisâtion
Voté à I'unanimité

des porteurs
que l'aCcompagnement
Le Présidentrappetteaux membresdu ConseilCommunautaire
sein
de LUCEO.
au
EntrePrises
par
Retais
Services
Le
est
assuré
existantes
de projet et dei entreprises
Face au dévetoppement croissant des démarches en tigne et pour accompagner ta transition
numérique, ta iéglon PACAa ouvert un appet à projets . servicesnumériques. à destination
de tieux d'innovationet de médiationnumériquecomme
notammentdes cottectivitésgestionnaires
les EspacesRégionauxInternet Citoyen.
Le Présidentindique que [a communautéde communessouhaitecandidaterà deux bouquetsde
servicespour t'année2018:
.
dont t'animationseraconduitePar ta Maisonde servicesau pubtic.
FORMATION
EMPLOI
seraassuréepar [e Retaisservices
dont l',animation
DEsENTREPRISES
r TRANS|T|ON
NUMERTQUE
depuisLUCEO.
EntrePrises
Le Conseilcommunautairevatidete dépôt de candidaturede [a communautéde communesà t'aPPet
à projets . servicesnumériques- et autorisete Présidentà sotticiterla particiPationfinancièredu
cànséit régionatà hauteur de zi 579,49€ pour un montant total de dépensesde 42 673,31 €', dont
34 702,61€ en fonctionnementet 7 970,70€ en investissement.
Voté à I'unanimité

12L e P r é s i d e n t i n d i q u e q u e t a l - o n d a t i o n E d i t h S E L T Z E R v i a t a . un
P l apartenariat
teformed'a
c c o [a
m pMaison
agnem
dee n t d e r é p i t
avec
uiin étuutl|.
des aidants a sotticité tu cottiiàtiilË;;;'*'
des aidants'
ià*i."t â" p"Utl. et t'identifier commeun retais
ce partenariat seraient :
Les missionsqui seraient proposéesdans Ie cadre de
pendant les heures d'ouverture du
Accueittir,écouter et i"fo't"' tes aidants famitiaux
serylce.
-Orientertesa'idantsverstesactionscollectivesouverslacoordinatricedetaPtateformeen
(FAM)de
tormutalred'anatysemuttidimensionnette
cas de situation.on]pt"*"ïn
"iiIsiJie
ta ^'\AlA.
- [ettre à dispositiondes aidants [a documentationde [a Ptateforme'
-Participeràt,organisationetàtadiffusiondet'informationPourtesactionscottectivesdu
territoire de Proximité.
-FaireunDolntconcernantlessuivisdesaccompagnementsdesaidantsaveclescoordinatrices
au minimum2 fois Paran.
- Rendrecompte de t'activité concernantcette action de Retaisdes aidants tous les 3 mois lors
de ta visite de la coordinatrice de la Plateforme'
-Affichertetogo.RetaisdesAidants"fournipartaPtateformeà|',extérieurdusewiceetà
t'intérieurde Lasatted'accueit.
de partenoriot et o ossurer
Le Conseitcommunautaire autorise Ie Président à signerlo convention
sonexécution.
voté à I'unanimité

stockaqeavec ConsortsChiorino.
Le présidentrappettete choixqui a été fait d'acquérirta coltectiond'outitsen boisde LouisChiorino.
Cette cottection doit être entreposéedans un endroit sécuriséet accessible'
Le conseitcommunautairevatide ta propositionde stockercette collectiondansI'ancienatetier de
Louischiorino à L'Argentière-taBesséeet autorise [e Présidentà signer [a conventionde mise à
disDositiondu tocatavecsesPropriétaires'
Vote : 22 Dour et 1 contre Jean Pierre RIPPERT

14vatléens,te comité de pitotagede juin 2017,a programméune
Dans[e cadrede ta démarcheEspaces
par Lacommunautéde communesd'un dômegéodésique
à savoirl.'acquisition
action supptémentaire,
pour t'évânementlgtooPetvoo.Uneinfrastructurepermanentede ce type permettrade proPoserdes
ânimationsau fit dès saisonset notammentpendant lgtooPetvoomais aussipendant['été pour une
diversification des activités.
Le conseilcommunautaireapprouvece projet et vatide les demandesde subventionsauprèsdes
Dartenairesfinanciers de [a façon suivante :

- HT
nrcerres - ENEUROS
PACA- 50%
REGION

Autofinancement - 50%

Votéà I'unanimité

d'outilsen boisde
du PaysdesEcrinsa choisid'acquérir[a cottection
de €ommunes
LaCommunauté
Louischiorinooourunevateurestiméeà 129736€'
Lespartenairesfinanciersont.étésotticités.Uneenveloppesénatoriatede4o00€pourraitêtre
de ta cottection'
obtenuepourcette premlerepnasedu projet concernantt'acquisition

Unesouscriptionpubtiqueaétéégalement|'ancéepart'intermédiairedetaFondationduPatrimo

LeconseitcommunautaireVatidet'acquisitiondetacollectionauprixdel29T36€etautorise
pié.lo"ntà signerl'actenotariéactantt'achatde [a coltection'
Jean Pierre RIPPERT
vote : 21 pour. 2 contre SereeGIORDANO.

Ecrins.
du tronçon en rive gauchede [a Durancedu bureau
Dans[e cadre des travauxd'aménagement
de ta Durance,te revêtementn'avait pasété prévudansta
âi"i"rràtià" t"rristique à ta passeràtte
premièretranchede travaux.
de Communesdu Paysdes Ecrins
Ia Communauté
ijour réalisercette oPérationcomPtémentaire,
L'Argentière-laBesséeafin de
de
commune
à
[a
soùaite confier la maîtrised'ouviagedétéguée
impartis.
projet
danstesdétais
menerce
Le conseitcommunautaireautorisele Présidentà signerI'avenantde [a conventionde maÎtrise
d'ouvragedétéguéeentre la Communautéde Communesdu Paysdes Ecrinset ta communede
pour[a réatisationde ce programme.
Bessée
L'Argentière-ta
Votéà l'unanimité

17-Jexe-@i.eE
a
2016,te conseitcommunautaire
n'1 du 29 septembre
rappelteque par détibération
Le Président
ptace
de
[a
taxe
et
en
tieu
au réet,
[a miseen ptaced'unetaxede séjourintercommunale
approuvé
2017.
du
1"'janvier
à
compter
communate,
de séjour

de [a taxe de séjourau réel
dècideafin de déterminerLescaractéristiques
Communautaire
Le Conseil.
dispositionstégistatives
sur [e territoire intercommunat,en conformité avec les nouvettes
'1"'
janvier
2018:
partir
du
selonte barèmesuivantqui seraapptiquéà
régtementaires

de
présentantdescaractéristiques
et tous les autresétabtissements
Pataces
équivatentes
touristique
ctassement

4,00 €
3,00€

2,30€

de tourisme3 étoites,meubtésde
Hôtelsde tourisme3 étoites,résidences
présentantdes
étabtissements
tes
autres
tous
et
3
étoites
tourisme
touristiqueéquivatentes
de ctassement
caractéristiques

1 , 5 0€

de tourisme2 étoites,meubtésde
Hôtetsde tourisme2 étoites,résidences
4
et 5 étoileset toustesautres
vacances
vittages
de
tourisme2 étoil.es,
touristique
de classement
caractéristiques
des
étabtissements
Drésentant
équivatentes
de tourisme1 étoite, meubtésde tourisme
Hôtelsde tourisme1 étoite, résidences
d'hôtes,emptacements
1 étoite,vitlagesde vacances1,2 et 3 étoites,Chambres
touristiquespar
parcs
stationnement
de
des
et
dansdei aireide camping-cars
présentant
des
étabtissements
tes
autres
et
tous
tranchede 24 heures
équivatentes
touristique
ctassement
de
caractéristiques

0,90€

Hôtetset résidencesde tourisme, vitlagesde vacancesen attente de classement
ou sansclassement

0,80€

ou sans
en attente de ctassement
assimités
Meubtésde tourismeet hébergements
ctassement

0,80 €

Terrains de camping et terrains de caravanagectassésen 3,4 et 5 étoiles et tout
autre terrain d'hébergementde ptein air de caractéristiqueséquivatentes

0,60€

en 1 et-2 étoiteset tout
ctassés
Terrainsde campinget terrainsde caravanage
ports
équivalentes,
caractéristiques
air
de
autreterrain d'hébtgementde Ptein
de Dtaisance

0,20€

Voté à I'unanimité
1 8 -D Mn ' 3 M 1 4
-

de ta subventiond'équipementverséeà t'OlS:
InscriDtion
Réajustementdes crédits pour I'avenant de la voie verte :

Vote ! 22 Dour. 1 contre Martin FAURE
L'ordre du jour étant épuisé, ta séanceest levée.

100000.00€
26 138.82€

0,80 €

