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 DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES 
COMMUNE DE VILLAR D’ARENE 
 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal 

Du vendredi 28 septembre 2018 à 18 heures 30 

 

 

 

Présents : Olivier FONS, Michel GONNET, Elodie LEFEBVRE, David LE 

GUEN, Jean-Pierre JACQUIER, Jérôme FOUVET, Alain AMIEUX, 

Charley SCEMAMA, Nicole MATHONNET 

Absent : Sylvain ARNAUD 

Secrétaire de séance : Nicole MATHONNET 

 

Avant d’aborder les points à l’ordre du jour, Monsieur Le Maire rend hommage 

à Madame Madeleine FAURE en rappelant son travail au sein de la commune 

en tant que secrétaire de mairie. 

 

Monsieur Le Maire demande de rajouter à l’ordre du jour la maison de 

santé pluridisciplinaire annulation de la délibération 27/2018 

Accord du conseil 

 

MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 

Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une maison de santé 

pluridisciplinaire est absolument nécessaire pour le territoire de la Haute 

Romanche. Les locaux actuels situés sur la commune de La Grave ne sont pas 

aux normes d’accessibilité. Les deux communes ont étudié diverses 

possibilités d’implantation sur le territoire. 

Au cours de la réunion du 24 septembre 2018 entre les deux conseils en 

présence des professionnels de la MSP, aucune décision commune n’a été prise 

sur les projets présentés. Les Conseillers municipaux de la Grave n’ont pas 

pu présenter un projet faisant l’unanimité sur la commune. 

Les professionnels de santé, futurs utilisateurs de la MSP souhaitant qu’une 

décision soit prise ce jour, Monsieur Le Maire et les conseillers de Villar 

d’Arène ont proposé que le projet soit porté par la commune de Villar 

d’Arène avec une implantation à la Sagnette à l’entrée du village. Ce projet 

présente toutes les garanties d’accessibilité de stationnement et de 

fonctionnalité. 

Ce projet soutenu par les professionnels de santé fait l’objet de la présente 

délibération du conseil. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 

• Décide d’annuler la délibération 27/2018. 

• Décide d’implanter la maison de santé pluridisciplinaire sur le site 

de la Sagnette. 



  2  

• Autorise Monsieur le Maire à contacter l’atelier Stendh’Arch 

architecte pour une mission complète DCE, permis de construire, 

consultation des entreprises et suivi de chantier. 

• Autorise Monsieur Le Maire à demander toutes les subventions 

possibles pour ce projet. 

• Autorise le maire à solliciter un financement bancaire pour couvrir 

l’autofinancement de la commune sur 20 ou 30 ans. 

Donne l’autorisation à Mr Le Maire de signer tous documents nécessaires 

 

RAPPORT ANNUEL RELATIF AU PRIX ET A LA QUALITE DU SERVICE 

PUBLIC D’EAU POTABLE 

Conformément aux articles L 2224-5 et D 2224-1 du code général des col-

lectivités territoriales Monsieur le maire présente au conseil municipal son 

rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 

destiné notamment à l’information des usagers. 

Il est demandé à l’assemblée municipale de donner un avis sur le rapport sui-

vant (ci-annexé) et notamment : 

* Indicateurs techniques : 

Points de prélèvements, nombre d’habitants, nombre de résidents per-

manents et saisonniers, nombre de branchements,  

* indicateurs financiers : 

 Le prix de l’eau, les modalités de tarification pour chaque type d’abon-

nement, les redevances à l’agence de l’eau, l’encours de la dette, le mon-

tant des travaux réalisés. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité donne un avis 

favorable sur le rapport annuel 2017 relatif au prix et la qualité du 

service public d’eau potable. 

 

REGULARISATION DE LA SITUATION FONCIERE DES REFUGES 

DE L’ALPE ET DU PAVE 

Monsieur Le Maire explique au conseil qu’il faut régulariser la situation 

foncière du refuge de l’Alpe et du refuge du Pavé de la FFCAM. 

Monsieur le Maire laisse la parole à David LE GUEN délégué aux refuges 

pour expliquer la situation. 

David LE GUEN explique que la Fédération Française des Clubs Alpins 

envisage des travaux pour les refuges de l’Alpe et du Pavé. 

Pour l’Alpe de Villar d’Arène il s’agit de travaux de réfection de 

l’assainissement non collectif.  

Pour cela, il faut céder une partie de la parcelle H88 à la FFCAM, le refuge 

du Pavé va être reconstruit sur une partie de la parcelle communale H58. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 

– Accepte de vendre pour l’Euro symbolique une partie de la parcelle 

H88 à la FFCAM et une partie de la parcelle communale H58.  

– Accepte l’échange avec la parcelle H84 (refuge d’origine) de la FFCAM 
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– Dit que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de la 

FFCAM 

- donne l'autorisation à Monsieur le maire de signer tout document 

nécessaire. 

TAXE DE SEJOUR INTERCOMMUNALE 

Monsieur le Maire laisse la parole à Elodie LEFEBVRE déléguée aux 

affaires touristiques pour expliquer la situation. 

Elodie LEFEBVRE expose que la taxe de séjour sera encore perçue par les 

communes en 2019 et reversée à la Communauté de Communes du 

Briançonnais. Il convient par conséquent de fixer les tarifs. 

Proposition : 

Catégories d’hébergement Tarifs 

Palace 4,00 € 

Hôtel de tourisme 5 étoiles, résidences de 

tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 

étoiles 

3,00 € 

Hôtel de tourisme 4 étoiles, résidences de 

tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 

étoiles. 

1,50 € 

Hôtel de tourisme 3 étoiles, résidences de 

tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 

étoiles. 

0,80 €  

Hôtel de tourisme 2 étoiles, résidences de 

tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 

étoiles, village de vacances 4 et 5 étoiles. 

0,60 € 

Hôtel de tourisme 1 étoile, résidences de 

tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 

étoile, villages de vacances 1.2 et 3 étoiles, 

chambres d’hôtes. 

0,50 € 

Terrains de camping et terrains de 

caravanage classés en 3.4 et 5 étoiles, et 

tout autre terrain d’hébergement de plein 

air de caractéristiques équivalentes, 

emplacements dans des aires de camping-

cars et des parcs de stationnement 

touristiques par tranche de 24 heures. 

0,50 € 
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Terrains de camping et terrains de 

caravanage classé en 1 et 2 étoiles et tout 

autre terrain d’hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes, port de 

plaisance. 

0,20 € 

(Article 5 de la Communauté de Communes du Briançonnais concernant la taxe 

de séjour intercommunale). Pour tous les hébergements en attente de 

classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements 

mentionnées dans le tableau, le tarif applicable par personne et par nuitée 

est de 3% du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus 

élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif 

plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée 

correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. 

Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L.2333-31 du 

CGCT 

• Les personnes mineures ; 

• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la 

commune ; 

• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un 

relogement temporaire. 

Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement 

touristique du territoire au travers du financement de l’office de tourisme 

conformément à l’article L2333-27 du CGCT 

Monsieur Le Maire rajoute qu’il ne s’agit pas d’une « lubie » de la CCB mais 

d’une obligation. 

Accord à l’unanimité du Conseil 

 

REFUS DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU POTABLE AU PROFIT 

DES ETABLISSEMENTS PUBLICS 

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la loi NOTRE du 07 août 

2015 rendait obligatoire le transfert de la compétence eau potable au profit 

des établissements publics. 

La loi 2018-702 du 03 août 2018 relative à ce transfert vient d’assouplir les 

modalités et remet en cause son caractère obligatoire. 

Aujourd’hui, la Communauté de Communes du Briançonnais demande à chaque 

commune membre de se positionner sur ce transfert. 

Monsieur le Maire explique sa position et propose de ne pas transférer la 

compétence eau à la CCB. 

Accord à l’unanimité du Conseil. 

 

 

DECISIONS MODIFICATIVES 

Monsieur Le Maire explique qu’il faut prendre une DM pour payer les 

factures des entreprises : COMBIER, CPL Architecte et MOUTTE la 
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perception n’étant pas d’accord avec les articles du budget. Il faut donc 

changer les imputations mais ceci ne change en rien le budget. 

Il expose donc :  

 

Crédit à ouvrir :  

 

Chap21 

Art2184 Op104 Mobilier  12620€00 

Chap23 Art2315 Op109 Installations, matériel et 

outillage techniques 

1200€00 

Chap21 Art21318 Op101 Autres bâtiment publics 8160€00 

   TOTAL 21980€00 

Crédit à réduire : 

Chap21 Art2188 Op109 Autres immobilisations 

corporelles 

-12620€00 

Chap23 Art2315 Op109 Installations, matériel et 

outillage techniques 

-1200€00 

Chap21 Art2188 Op101 Autres immobilisations 

corporelles 

-8160€00 

   TOTAL -21980€00 
 

AFFAIRES DIVERSES 

➢ Monsieur Le Maire explique que les services de l’état (Sous-Préfecture et 

DGFIP) souhaite organiser une réunion publique le 18 octobre 2018 à 17h30 

dans la salle polyvalente de la Grave concernant les communes nouvelles. 

 

➢ Voirie : une commission est créée (Olivier FONS, Michel GONNET, David 

LE GUEN, Alain AMIEUX, Jérôme FOUVET, Charley SCEMAMA) pour 

nommer les rues sans nom sur la commune et revoir le plan de déneigement. 

Une personne du service technique sera conviée aux réunions. Une 

première réunion est fixée le 11 octobre 2018. 

 

➢ Jérôme FOUVET explique que Mathieu MORRIN guide de haute montagne 

a monté une section escalade sur le territoire de la Haute Romanche et 

souhaite emprunter la navette communale pour transporter ses élèves sur 

les différents lieux de l’activité. 

Les élus sont très ouverts sur le fait que cette navette puisse bénéficier 

à l’ensemble des enfants du territoire de la Haute Romanche. 

Ils proposent qu’une convention ainsi qu’un planning pour le prêt de ce 

véhicule soient établis. En hiver, la navette est utilisée en priorité pour le 

transport des skieurs vers la station du Chazelet et durant les autres 

saisons, elle est empruntée pour les activités d’Equitation et de Base Ball.  
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 00 

Le Maire,        le secrétaire, 


