L’an deux mille dix-sept, le seize mars, le Conseil Municipal de la Commune de LA FLACHERE, dûment convoqué
s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Brigitte SORREL, Maire.
PRESENTS : MOREAU, SOUTON, SORREL, DUFAYARD, LOCATELLI, ARRIBERT, ROCHAS, PELLOUX
ABSENTS :      REYMOND,
Madame SOUTON a été élue secrétaire.
Compte-rendu du Conseil Municipal du 16 Mars 2017

APPROBATION DES COMPTES-RENDUS
Le compte rendu du 2 Février 2017 a été approuvé à l’unanimité.
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT COORDONNES A DES TRAVAUX DE VOIRIE
Madame le Maire rappelle aux membres présents les données du dossier : Mise en séparatif EU et EP, rues
adjacentes de la rue des Bassins, coordonnée à des travaux de réfection des chaussées.
Les simulations faites avec la Caisse d’Epargne aux fins d’emprunt pour la réalisation des travaux sont modifiées du
fait de l’augmentation des taux d’intérêt passant de 1.72% à 1.98%.
Le Crédit Agricole est à 2.07%, la Banque Postale n’accorde pas de prêt au-delà de 20 ans et est à 2.11%.
A la vue de ces données, la Caisse d’Epargne reste l’organisme de prêt le mieux placé.
De ce fait, Madame le Maire demande à l’assemblée de confirmer la réalisation d’un emprunt de 200 000€ sur 25 ans
à 1.98%.
Après délibération, l’ensemble des membres présents charge Madame le Maire d’effectuer les démarches nécessaires
  


 
 


auprès de la Caisse d’Epargne pour la réalisation de l’emprunt correspondant.
En parallèle, Madame le Maire précise qu’un questionnaire sera adressé à tous les riverains
concernés afin qu’ils nous confirment la localisation de leurs branchements.
Madame le Maire demande l’autorisation d’effectuer les demandes de subventions nécessaires à la
réalisation de ce projet.
Coût estimatif : 300 817€ HT
Plan de financement :
- Territoire 50% / Voirie
- Agence de l’eau 30% / Assainissement
- Réserve parlementaire
- Emprunt 200 000€
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents autorise Madame le
Maire à effectuer les demandes nécessaires auprès :
Du Territoire
De l’Agence de l’eau
Et au titre de la réserve parlementaire, auprès de Mr SAVIN, sénateur de l’Isère.
ORIENTATION BUDGETAIRE

Parking face à l’école maternelle (entrée Sud du Village). Madame le Maire présente les données du projet
dont le coût s’élève à 64 318 € HT avec une subvention de 50% de la part du Territoire et de 6 600 € de la
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part de la Région.
Début des travaux Juin 2017.
Rénovation Bassin Carrefour, Rue du faubourg/Rue des Bassins.
Nous sommes en attente du coût correspondant.
Cimetière : Reprise de la tombe Pabioud pour mise en place d’un ossuaire (celui existant étant trop petit).
Mise en place d’un Jardin du Souvenir.
Déplacement du Colombarium.
Mise aux normes PMR des locaux de la Mairie, de la Salle des Fêtes et du P’tit Verger.
Mise aux normes des coffrets d’éclairage public de la commune.
Rénovation de la Mairie avec changement de l’ensemble des fenêtres.
Rachat de guirlandes et décorations lumineuses pour les fêtes de fin d’année.
Numérisation sur le cadastre des réseaux eau, assainissement et du PLU.
L’ensemble des membres présents valident ces propositions et demandent leur inscription au budget 2017.

COMMUNAUTARISATION DE LA STATION DES 7 LAUX
Madame le Maire expose aux membres du conseil municipal le projet de modification statutaire
portant intégration, dans le cadre des compétences facultatives, à compter du 1er septembre 2017, de la
compétence relative à la gestion de la station des Sept Laux ;
Madame le Maire rappelle les caractéristiques principales de la station des Sept Laux : composée de trois
portes d’entrée (Prapoutel, Pipay, Le Pleynet), la station dispose de l’un des plus importants domaines skiables
du Dauphiné avec 45 pistes de ski alpin (120 km), 7 pistes de free-ride et 3 pistes de ski nordique (23 km),
situées entre 1 350 m et 2 400 m d’altitude.
Le domaine est composé de 23 remontées mécaniques (télésièges dont un combi sièges-cabines et téléskis).
En moyenne, sur les trois dernières saisons (2013-2014 à 2015-2016), la station a généré 456 000
journées-skieurs par saison pour un chiffre d’affaires annuel moyen de 8,9 millions d’euros sur cette même
période.
Le domaine alpin est géré en délégation de service public par la SEM T7L, laquelle comprend 23 agents
permanents et une centaine de saisonniers.
Le domaine nordique est quant à lui géré par l’association ARECE avec une fréquentation moyenne sur les
trois dernières saisons de 3 400 passages/saison.
Les sites de Prapoutel et Le Pleynet offrent 7 000 lits touristiques ainsi que de nombreux commerces et
services.
Le site de Pipay, orienté vers la clientèle journée, ne dispose pas d’hébergement, mais uniquement de
commerces et services (restaurant, location de matériel, caisses, salle hors-sac…).
Les Sept Laux comprennent également des équipements annexes complémentaires tels que piscine avec
activités ludiques (toboggans aquatiques), mur d’escalade, piste de VTT, halte-garderie, cinéma…

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la communautarisation de la Station des Sept Laux à
compter du 1er
  septembre 2017.
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REMPLACEMENT DE LA SECRETAIRE DE MAIRIE
Information de la part de Madame le Maire concernant le recrutement de Madame Josiane HALATSIS pour le
remplacement d’Aurélie OGÉ, notre secrétaire actuelle qui a trouvé un poste à temps complet. Cette dernière
assurera sa formation jusqu’à fin Mai 2017.

DIVERS
Planning ouverture aire de déchets verts les samedis :
Mars
Brigitte SORREL
Avril
Henry ROCHAS
Mai
Patrick MOREAU
Juin
Nadine SOUTON
Juillet
Fabien   ARRIBERT
Août
Thierry PELLOUX
Septembre
Sophie DUFAYARD
OctobreGuylaine LOCATELLI
Novembre
Henry ROCHAS
Planning Permanences élections Présidentielles.
1er Tour 23/04 : 08h00 à 13h30
Brigitte SORREL, Henry ROCHAS, Fabien ARRIBERT.
13h30 à 19h00
Patrick MOREAU, Sophie DUFAYARD, Joël REYMOND.
Bureau Brigitte SORREL, Patrick MOREAU, Sophie DUFAYARD, Thierry PELLOUX, secrétaire Aurélie OGÉ.
2ème Tour 07/05 : 08h00 à 13h30 Brigitte SORREL, Nadine SOUTON, Henry ROCHAS.
   13h30 à 19h00
Patrick MOREAU, Guylaine LOCATELLI, Sophie DUFAYARD.
Bureau : Brigitte SORREL, Patrick MOREAU, Nadine SOUTON, secrétaire Annie PETIT.
Planning Permanences élections Législatives.
1er Tour 11/06 : 08h00 à 13h00
Brigitte SORREL, Nadine SOUTON, Fabien ARRIBERT
13h00 à 18h00
Patrick MOREAU, Joël REYMOND, Thierry PELLOUX.
2ème Tour 18/06 : 08h00 à 13h00 Brigitte SORREL, Nadine SOUTON, Henry ROCHAS.
  13h00 à 18h00 Patrick MOREAU, Guylaine LOCATELLI, Sophie DUFAYARD.
Prochaine réunion du Conseil Municipal le 30 Mars 2017 à 19h00.
Vote comptes administratifs 2016 et budget 2017.
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