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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 
MERCREDI 14 DECEMBRE 2016 

 
 
La séance débute à 19H15 
 
Sont présents : Mr Pierre BARBAZANGES, Mme Florence BELOTTI, Mme Marie-Noëlle 
DUCHAMP , Mme Elodie LOCQUENEUX, Mr Raymond MASLO, Mr Julien MASSON, Mr 
Mathis MORATTEL, Mr Yann VINCENT. 
       
 
Etaient excusés: Mr Guillaume BIGNOTTI, Mr Jean-Marie SALVETTI 
 
Mme Marie-Noëlle DUCHAMP est nommée secrétaire de séance. 

 
Point 1 : Approbation compte rendu du Conseil municipal du 19 octobre 2016. 
 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 

Point 2 : Arrêt du Projet P.L.U. 
 
Le maire fait part aux membres du Conseil Municipal des conditions dans lesquelles le Plan Local 
d’Urbanisme a été élaboré et à quelle étape de la procédure il se situe. Aussi, vu le PLU et le Projet 
d’aménagement de développement durable, le rapport de présentation, les orientations 
d’aménagement et de programmation, les documents graphiques, le règlement et les annexes, 
Considérant que le projet de plan local d’urbanisme est prêt à être transmis pour avis aux personnes 
publiques associées à son élaboration, aux communes limitrophes, aux EPCI directement intéressés, 
aux associations de protections de l’environnement et usagers qui en font la demande, 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, tire le bilan de la concertation et arrête le projet de 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Morte. 
 

Les membres du Conseil Municipal votent pour à l’unanimité. 
 

 
Point 3 : Dissolution du Syndicat Mixte du Valmontheys 
 
Afin de permettre au Syndicat Mixte du Valmontheys d’acter la décision de dissolution et de 
délibérer sur les modalités de répartition du passif, de l’actif de la trésorerie et des résultats 
comptables, le Conseil Municipal de La Morte, membre du syndicat, est invitée à acter cette 
décision. 
Après délibération,  
 

Les membres du Conseil Municipal votent pour à l’unanimité. Une 
abstention 
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    Point 4 : Taxe de séjour 
 
Le maire fait part aux membres du conseil Municipal de la nouvelle grille tarifaire concernant la 
taxe de séjour, votée par la communauté de Communes applicable au 01er janvier 2017.  
Concernant La Morte, il est proposé de conserver le tarif de la taxe de séjour à 0.75 €, par personne 
et par jour, pour l’hôtel, les gîtes, appartements et chambres d’hôtes ; et pour les camping-cars, 
s’agissant pour le moment d’une aire de stationnement non classée, la taxe de séjour passe de 0,55 € 
à 0,22 €. Après délibération, 

 
Les membres du Conseil Municipal votent pour à l’unanimité. 

 
 

Point 5 : Embauche agents municipaux 
 
Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que pour faire face aux besoins concernant la 
réfection des bâtiments communaux, il convient de renforcer l’équipe technique. Aussi, il est 
proposé de prolonger le contrat de Monsieur JARZEBSKI qui doit prendre fin le 04 janvier 
prochain. 
Après délibération,  
 

Les membres du Conseil Municipal votent : 
par 2 voix pour la mise en place d’un CDI  

par 5 voix le prolongement du CDD pour 3 ans  
et 1 abstention.  

 
 
Point 6 : Décision modificative des budgets  
 
BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT DM n°3 
 
Objet des dépenses Diminution sur crédits déjà 

alloués 
Augmentation des crédits 

DEPENSES EXPLOITATION 
 Chapitre et 

article 
Somme Chapitre et article Somme 

 
Charges à caractère général -

Bâtiments publics 
 

 
 011 –  61521 

 
4 029.00 € 

 
 

 
 

Atténuation de produits – Rev 
agence eau -redev pollu dom 

 

 
 

  
014 – 701249 

 

 
2 767.00 € 

Atténuation de produits – Rev 
agence eau -redev mod res coll 

 

   
014 - 706129 

 

 
1 262.00 € 

Total  4 029.00 €  4 029.00 € 
 

Les membres du Conseil Municipal votent pour à l’unanimité. 
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BUDGET GENERAL DM n°5 
 

Objet des dépenses Diminution sur crédits déjà alloués Augmentation des crédits 
DEPENSES FONCTIONNEMENT 

 Chapitre et article Somme Chapitre et article Somme 
Charges à caractère général -

Maintenance 
 

 011 –  6156 
 

3 500.00 € 
 
 

 
 

Charges à caractère général – 
Voirie 

 
011 - 615231 

 
22 747.00 € 

 
 

 
 

Charges à caractère général -entretien 
autres biens immo 

 
011 - 61558 

 
3 000.00 € 

  

Charges à caractère général -Annonces 
et insertions 

 
011 - 6231 

 
3 000.00 € 

  

Charges à caractère général -versement 
à des org de form 

 
011 - 6184 

 
2 646.00 € 

 
 

 
 

Charges à caractère général – Energie 
électricité 

 
 

 011 - 60612 2 646.00 € 

Charges à caractère général – 
Vêtements de travail 

  011 - 60226 340.00 € 

Charges à caractère général - 
Alimentation 

  011 - 6023 188.00 € 

Charges à caractère général – achat 
prest sce sauf terra 

  011 - 6042 528.00 € 

Charges à caractère général – 
Fournitures d’entretien 

  011 - 60631 344.00 € 

Charges à caractère général -
Fournitures petit equipement 

  011 – 60632 3 247.00 € 

Charges à caractère général – 
Fournitures voirie 

  011 - 60633 971.00 € 

Charges à caractère général – 
Vêtements de travail 

  011 - 60636 839.00 € 

Charges à caractère général – contrat 
prestations services 

  011 - 611 4 804.00 € 

Charges à caractère général – Bâtiments 
publics 

  011 – 615221 6 953.00 € 

Charges à caractère général – entretien 
bois et forêts 

  011 - 61524 7 948.00 € 

Charges à caractère général – entretien 
matériel roulant 

  011 - 61551 48.00 € 

Charges à caractère général – 
Publications 

  011 - 6237 180.00 € 

Charges à caractère général – 
Catalogues et imprimés 

  011 - 6236 90.00 € 

Charges à caractère général – Voyages 
et déplacements 

  011 - 6251 519.00 € 

Charges à caractère général – sec 
banquaires et assimilés 

  011 - 627 516.00 € 

Charges à caractère général – Concours 
divers cotisations 

  011 - 6281 2 705.00 € 

Charges à caractère général – 
Redevance pour sce rendu 

  011 - 6284 1 850.00 € 

Charges à caractère général – Autres 
services ext 

  011 - 6288 100.00 € 

Charges à caractère général – Taxes 
foncières  

  011 - 63512 77.00 € 

Sous-total  34 893.00 €  34 893.00 € 
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Objet des dépenses Diminution sur crédits déjà alloués Augmentation des crédits 

DEPENSES FONCTIONNEMENT 
 Chapitre et article Somme Chapitre et article Somme 

Charges à caractère général -
Combustibles 

 
 011 –  60621 

 
5 668.00 € 

 
 

 
 

Charges de personnels – 
 Autres 

 
012 - 64168 

 
3 840.00 € 

 
 

 
 

Autres charges de gestion courante - 
CCAS 

 
65 -657362 

 
3 500.00 € 

  

Autres charges de gestion courante – 
sub fonct pers droit priv 

 
65 - 6574 

 
6 307.00 € 

  

Charges de personnels – Cotisation 
CNG CG de la FPT 

  012 - 6336 10.00 € 

Charges de personnels – Personnel non 
titulaire 

 
 

 012 - 6413 4 470.00 € 

Charges de personnels – Emploi 
d’insertion 

  012 - 6416 2 744.00 € 

Charges de personnels –  
Emploi jeune 

  012 - 64161 1 195.00 € 

Charges de personnels –  
Charges sécurité sociale et prev 

  012 - 6450 28.00 € 

Charges de personnels –  
Cotisations caisse retraite 

  012 - 6453 758.00 € 

Charges de personnels –  
Cotisations assurance personnel 

  012 – 6455 70.00 € 

Charges de personnels –  
Cotisations autres organismes 

  012 - 6458 38.00 € 

Autres charges de gestion courantes – 
formation des élus 

  65 - 6535 48.00 € 

Autres charges de gestion courantes – 
Compensation charges territoriales 

  65 - 65541 2 453.00 € 

Autres charges de gestion courantes – 
Autres contributions 

  65 – 65548 3 314.00 € 

Autres charges de gestion courantes – 
Autres dépenses obligatoires 

  65 - 6558 3 992.00 € 

Charges financières – Intérêts réglés à 
l’échéance 

  66 - 111 195.00 € 

Sous-Total  19 315.00 €  19 315.00 € 
 

Objet des dépenses Diminution sur crédits déjà alloués Augmentation des crédits 
DEPENSES INVESTISSEMENT 

 Opération 
Chapitre et article 

Somme Opération Chapitre 
et article 

Somme 

Opération travaux bat communaux – 
Immobilisation corpo – Install général 

agenc amén cons 

 
 Op 86 - 21 –  

2135 

 
7 525.00 € 

 
 

 
 

Opération Front de Neige – Immo 
corporelles – Matériels et outils voirie 

Op 67 – 21 - 
21757 

61 000.00 €   

Opération Front de Neige – Immo 
corporelles – Installations de voirie 

 
 

 Op 67 – 21 - 2152 9 780.00 € 

Opération Front de Neige – Immo 
corporelles – Autres agenc et amen 

  Op 67 – 21 - 2128 31 943.00 € 

Opération Front de Neige – 
Immobilisation incorporelles – frais 

études 

  Op 67 – 20 - 2031 26 802.00 € 

Sous-Total  68 525.00 €  68 525.00 € 
 
 
Les membres du Conseil Municipal votent pour à l’unanimité 
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Point 7 : Retrait de la délibération de maintien de l’Office du tourisme 
 
Compte tenu du retard pris pour l’adoption des textes réglementaires, le point est reporté au 

prochain conseil 
 

à l’unanimité des membres du conseil municipal. 
 
 

Point 8 : Saison hivernale 2016/2017 : Grenadage et PIDA 
 
Le Maire indique aux membres du Conseil municipal que le Plan d’Intervention pour le 
déclenchement des Avalanches, P.I.D.A., a été mis à jour des noms des personnes en charge de la 
sécurité des pistes de ski. Il propose de procéder à la validation du document modifié. 
 

Les membres du Conseil Municipal votent pour à l’unanimité. 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de renouveler l’autorisation de 
grenadage depuis hélicoptère pour la saison à venir avec le SAF et HELIUNION conformément aux 
conventions acceptées et signées le 20/12/2001 pour l’application du PIDA. 
 

Les membres du Conseil Municipal votent pour à l’unanimité. 
 
 

Point 9 : Associations : subventions, partenariats et conventions 
 
 
Suite à une erreur de transcription, il convient de reprendre une délibération afin d’attribuer la 
somme de 1 000 € votée pour le fonctionnement de l’association SCEV. 
 

Les membres du Conseil Municipal votent pour à l’unanimité. 
 
 

Le Maire propose aux membres du conseil municipal de l’autoriser à signer la nouvelle convention 
avec l’association « Navette Mortillonne ». Après délibération,  
 

Les membres du Conseil Municipal votent pour à l’unanimité. 
 
 

Suite à la demande de soutien du Foyer d’Animation et de ski de fond, la salle du chardon bleu 
pourra être mise à disposition pour le trail du col d’Ornon le 4 juin 2017. 

 
Point 10 : Ecole : Sou et participation des communes pour les élèves saisonniers 
 

L’association du Sou des écoles, sollicite la commune pour une aide de 200.00 € afin d’aider à la 
prise en charge d’une facture relative au projet sur l’eau de 2015/2016. Après délibération,  
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Les membres du Conseil Municipal votent pour à l’unanimité. 

 
Conformément à la délibération 101 du 14.11.2015, une participation financière pour aider au 

fonctionnement de l’école va être demandée aux communes des élèves qui fréquentent l’école de La 
Morte à l’année ou au cours de la saison d’hiver. 
Les tarifs restent inchangés depuis l’année dernière, soit 800.00 € par an et par élève pour la 
commune de LAVALDENS et 250.00 € pour un élève présent sur 4 mois, pour La Salle en 
Beaumont. 

 
 

Point 11 : Contrat de performance des Alpes de l’Isère 
 
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les Contrats de Performance des Alpes de 
l’Isère sont la déclinaison montagne de la nouvelle politique départementale. Dans un objectif de 
maintenir l’Isère dans le top 10 des destinations françaises, le département s’est fixé 4 axes de 
développement : Accès, hébergement, nouveaux produits et promotion. Le cadre des contrats est 
défini pour 5 ans (2016-2020), avec une révision possible au bout de 3 ans. Il est proposé aux 
membres du Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer le contrat de performance des Alpes 
Isère et les éventuels avenants. Après délibération, 
 

Les membres du Conseil Municipal votent pour à l’unanimité. 
 
 

 
 

Questions diverses : 
 

o Suite à la rencontre avec les membres du Ski Club de l’AGS le 06 décembre dernier, la mairie est 
toujours en attente du courrier à co-signer pour envoi aux communes de la CCM au sujet des 
demandes de subventions. Par ailleurs, les dossiers de demandes de subventions spécifiques pour 
les actions menées n’ont pas encore été déposés en mairie ; des aides pourront être attribuées pour 
l’organisation de certaines d’entre elles cette saison. Enfin, une réflexion est menée pour la 
rédaction d’un contrat d’objectif permettant au club et à la commune de travailler sur des objectifs 
communs, ce pour la saison prochaine ; 

o Une nouvelle demande de subvention a été transmise par l’office du tourisme. Au regard des 
possibilités financières, une somme de x€ sera prise sur le budget 2016, puis le complément de X€ 
sera versé en 2017. 

o Suite à la promulgation de la loi NotRé, la commune n’est plus dans l’obligation de disposer d’un 
CCAS avec un budget spécifique. C’est pourquoi, par mesure de simplification, le CCAS sera 
intégré dans une commission dès 2017, et les frais liés aux actions de celle-ci seront imputées sur 
le budget général. Le budget du CCAS sera supprimé. 

 
 
Fin de la séance 23h00 
 


