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CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE ST-JEAN-ST-NICOLAS 
SEANCE PUBLIQUE DU MARDI 16JANVIER 2018 

PROCES VERBAL 
 
L'an deux mille dix-huit, le mardi 16 à 19 heures 30, le conseil municipal, s'est réuni au nombre prescrit par la 
loi, dans la salle de réunion de la Maison de la Vallée, sous la présidence de Mme Josiane ARNOUX, Maire. 

 
Présents : Rodolphe PAPET – Monique JANIK – Francis BROUX – Marie-Blanche RISPAUD – Christian SAUVEBOIS 
 Michel PRETI – Philippe ANDRE 

 
Absents : Annie MARTIN – Anne-Marie MARLETTA – Catherine TISSOT – Delphine DEGRIL – Danièle LION 
 Bernard REYNIER 

 
 Daniel AUBERT, arrivé à 19h55, a donné procuration à Christian SAUVEBOIS pour le début du Conseil. 
 
 Marie-Blanche RISPAUD a été nommée secrétaire de séance 

 
Le procès-verbal de la séance du 19 décembre 2017est approuvé à l’unanimité. 
 

I. DELIBERATION N°01/2018 : CONVENTION AVEC LA CCCV POUR L’ORGANISATION DE L’INSTRUCTION 
MUTUALISEE DES ACTES D’URBANISME 

 
Le Maire rappelle que par délibération n°56/2017 du 4 juillet 2017 le conseil municipal a conventionné avec la 
communauté de communes du Champsaur-Valgaudemar (CCCV) afin de lui confier l’instruction des actes et 
autorisations relatifs à l’application du droit des sols. 
Elle explique qu’il convient de conventionner à nouveau afin de définir les modalités de travail en commun. 
Le Maire fait lecture de la convention. 
 
Le conseil municipal délibère et décide : 
 D’approuver l’exposé du Maire, 

 De l’autoriser de signer la convention pour l’organisation de l’instruction mutualisée des actes 

d’urbanisme avec la CCCV 

 
II. DELIBERATION N°02/2018 : CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES EN VUE DE 

L’ACCES A LA SAISIE DE L’ADMINISTRATION PAR VOIE ELECTRONIQUE 
 
Le Maire explique :  
 
Dans le cadre de la simplification des relations entre l’administration et les citoyens, le Département des 
Hautes-Alpes met gracieusement à la disposition des collectivités intéressées, un outil de gestion des saisines 
par voie électronique, totalement compatible avec leurs différents supports de communication internet. 
Au cours d’une rencontre, les agents du Département ont présenté l’ordonnance du 6 novembre 2014 et son 
décret d’application qui prévoient les conditions d’exercice du droit des usagers à saisir l’administration par 
voie électronique ainsi que l’outil de gestion à la relation Usagers que le Département propose. 
 
La commune de St-Jean-St-Nicolas a répondu favorablement à la proposition du Département afin de disposer 
de l’outil de la « saisine de l’administration par voie électronique ». 
 
Afin d’officialiser ce partenariat, le département propose à la commune de conventionner. 
 
Le Maire fait lecture de la convention. 
 
Le conseil municipal délibère et décide : 
 D’approuver l’exposé du Maire 

 D’autoriser le Maire à signer la convention en vue de l’accès à la « saisie de l’administration par voie 

électronique » avec le Département.  

 

III. TARIF DE L’ENCADREMENT RENFORCE DES SEANCES DE PATINOIRE DES CLASSES TRANSPLANTEES 

PAR UN ETAPS 
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Le Maire explique : 

Un centre de vacances l’a alerté sur le fait que les classes transplantées devaient bénéficier d’un encadrement 

renforcé afin de pouvoir fréquenter la patinoire. Il demandait par conséquent s’il était possible de leur mettre à 

disposition un ETAPS. 

Or, renseignement pris auprès de l’inspection académique des Hautes-Alpes, il s’avère que l’activité patin à 

glace ne nécessite pas d’encadrement renforcé. 

Le conseil ne délibère donc pas sur ce point. 

Arrivée de Daniel AUBERT 
 

IV. DELIBERATION N°03/2018 : AUTORISATION AU MAIRE A ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (DANS LA LIMITE DU QUART DES CREDITS OUVERTS AU BUDGET DE 
L'EXERCICE PRECEDENT) 

   
Le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales : 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel 
il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-
dessus.  

Montant des dépenses d’investissement 2017 (hors chapitre 16) du budget de l’eau et de l’assainissement  : 
172 312 € 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Municipal de faire application de cet article à 
hauteur de 43 078 €. Les dépenses à retenir sont celles des chapitres 20, 21 et 23. 

Montant des dépenses d’investissement 2017 (hors chapitre 16) du budget communal : 2 116 061 €. 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Municipal de faire application de cet article à 
hauteur de 529 015 €. Les dépenses à retenir sont celles des chapitres 20, 21 et 23. 

Le Maire rappelle également que, par délibération n°46/2014 du 30/04/2014, les membres du Conseil 
Municipal lui ont donnée délégation afin de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres dans la limite de 15 000€ HT ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter les propositions de Mme le Maire dans les 
conditions exposées ci-dessus. 

 
V. DELIBERATION N°04/2018 : MARCHE DE PRESTATION POUR LA REALISATION D’UN ATLAS DE 

BIODIVERSITE COMMUNALE 
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Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2122-21 et L2122-21-1, 
Vu le code des marchés publics ;  
Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à venir 

au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci tel qu'il ressort des pièces constitutives du 
marché mais aussi son montant exact et l'identité de son attributaire ;  
 
Après en avoir délibéré, décide d’autoriser le Maire à signer le marché public suivant : 
 

Programme : réalisation d’un atlas de biodiversité communale 
 
Entreprise retenue : Groupement MONTECO 
 
Montant du marché : 21 000,00 € HT 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 
 

VI. DELIBERATION N°05/2018 : LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2017 

Le Maire fait lecture de la liste des marchés publics conclus entre le 1
er

 janvier et le 31 décembre 2017 et 
propose de la publier sur le site de la mairie (st-jean-st-nicolas.fr) et par affichage à la mairie. 

 

OBJET DU MARCHE DATE ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE 
CODE 

POSTAL 
MONTANT HT 

MARCHE DE TRAVAUX 

De 90 000, 00 € HT à 5 225 000,00 € HT       

Requalification de la mairie et 
construction de la bibliothèque 

 
      

Lot n°1 - Désamiantage 21-mars JAD Environnement 04400 27 679,16 € 

Lot n°2 - Démolitions - Maçonnerie 21-mars FESTA 05500 279 499,67 € 

Lot n°3 - Ossature bois - Charpente - 
Couverture 

21-mars AMC 05600 183 261,50 € 

Lot n°4 - Etanchéité 23-mai SEA 05000 57 131,48 € 

Lot n°5 - Menuiseries extérieures 21-mars MENUISERIE CHARLES 05500 116 146,29 € 

Lot n°6 - Menuiseries intérieures 21-mars MENUISERIE CHARLES 05000 105 525,05 € 

Lot n°7 - Doublages - Cloisons - Faux-
plafonds 

21-mars ALPES MEDITERRANEE DECO 05000 51 131,59 € 

Lot n°8 - Revêtements de sols - Faïences 21-mars MALCOR JL 05260 49 935,60 € 

Lot n°9 - Plomberie - Sanitaire - VMC - 
Chauffage 

21-mars THERMAGED 05000 148 602,91 € 

Lot n°10 - Electricité 21-mars SCARA § CIE 05200 68 680,39 € 

Lot n°11 - Serrurerie 21-mars METALLERIE CHEVALIER 05400 44 500,00 € 

Lot n°12 - Peinture 21-mars SPINELLI 05000 21 047,80 € 

Lot n°13 - Isolation thermique par 
l'extérieur 

21-mars NTB 38780 67 221,83 € 

Lot n°14 - Ascenseur 21-mars ACAF GAP 05000 22 420,00 € 

MARCHE DE SERVICE 

De 20 000, 00 € HT à 89 999,99 € HT         

Révision du plan local d'urbanisme 02-août Atelier CHADO 05000 28 150,00 € 

Le Conseil Municipal délibère et décide : 

 D’approuver la liste recensant les marchés publics conclus en 2017, 
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 D’autoriser le Maire à procéder à sa publication sur le site de la mairie et par voie d’affichage à la 
mairie. 

 

 

VII. DELIBERATION N°06/2018 : TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE CONDUITES DE DISTRIBUTION D’EAU 
POTABLE – DEMANDE DE SUBVENTION 

 
Le Maire explique : 
 
La mise à jour du schéma directeur d’eau potable en 2016 a permis de mettre en évidence de nombreuses 
fuites sur les conduites de distribution d’eau potable. Un bureau d’étude a été missionné afin de réaliser la 
maîtrise d’œuvre pour le remplacement de ces conduites.    
 
Le programme des travaux est le suivant : 

- Pose d’une nouvelle conduite de distribution au quartier du Diamant 
- Renouvellement de la conduite de distribution sur le réseau des Eymes 
- Renouvellement de la conduite de distribution sur le réseau des Foulons 
- Renouvellement de la canalisation au quartier de Ruisseau Lacour 
- Raccordement du Manoir de Prégentil au réseau de distribution du réservoir des Ranguis 
- Mise en place d’une télésurveillance 

 
Le montant des travaux subventionnables est estimé à 425 345,00€. L’Agence de l’Eau peut être sollicitée à 
hauteur de 50%, le Département 30%. Les 20% restants sont à la charge de la commune. 
 
Le conseil municipal délibère et décide : 

 D’approuver l’exposé du Maire 
 D’autoriser le Maire à solliciter l’Agence de l’Eau et le Département des Hautes-Alpes pour le 

financement des travaux de remplacement des conduites de distribution d’eau potable 
 D’autoriser le Département à percevoir pour le compte de la commune, maître d'ouvrage, la 

subvention attribuée par l'Agence et à nous la reverser." 
 
VIII. DELIBERATION N°07/2018 : AVENIR DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU HAUT-DRAC 
 
Le Maire explique : 
 
Elle a été destinatrice d’un courriel de la Préfecture l’informant qu’il serait souhaitable d’envisager la 
dissolution du syndicat intercommunal du Haut-Drac, ce dernier n’ayant plus d’activité. Le conseil municipal 
devrait ainsi délibérer pour acter ce projet. 
 
Une discussion s’ensuit : les élus s’interrogent sur les suites de la dissolution et notamment sur l’avenir du 
bâtiment. Ils pensent souhaitable, avant de se prononcer sur la dissolution, que le les membres du SI du Haut 
Drac et les maires des trois communes concernées s’entendent sur les modalités. 
 
Le conseil municipal délibère et décide : 

 de ne pas se prononcer sur la dissolution du Syndicat Intercommunal du Haut-Drac 
 

IX. DELIBERATION N°08/2018 : MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN EMPLOI A TEMPS NON 
COMPLET 

 
Le Maire informe le conseil municipal : 

Compte tenu de la charge de travail de plus en plus importante qui pèse sur le service administratif, il convient 
de modifier la durée hebdomadaire de service de l’emploi d’agent d’accueil à temps non complet, 

 
Le Maire propose à l’assemblée : 
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Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, de porter la durée du 
temps de travail de l’emploi d’agent d’accueil à temps non complet créé initialement pour une durée de 17h30  
par semaine par délibération n°80/2014 du 17 août 2014, à 20 heures par semaine à compter du 1

er
 février 

2018  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
Vu le tableau des emplois, 

 
DECIDE : 

 
 d’adopter la proposition du Maire 
 de modifier ainsi le tableau des emplois, 
 d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 
 

X. QUESTIONS DIVERSES 
 

1) Le Maire rappelle de projet de requalification de la Maison de la Vallée, qui devait associer la commune et 
le parc national des Ecrins afin de donner plus d’espace et de lisibilité à ce dernier. Or elle explique que, 
faute de trouver un accord sur la répartition des charges et le portage, ce projet n’avance pas.  
Afin de ne pas entraver d’autres projets communaux, les élus sont d’accord pour abandonner le projet. 

 
2) Four banal : jusqu’en 2017, au mois de juillet, avait lieu l’animation « Faites du pain » aux Ricous. Une 

personne participant à cette manifestation a interpellé le maire en lui expliquant que cette manifestation 
ne pourrait plus avoir lieu, faute d’un endroit pour pétrir et faire lever le pain. Le Maire propose qu’un 
four soit construit à Pont du Fossé sur la place du Moulin. La majorité des élus présents ne sont pas 
d’accord car il existe déjà trois fours banaux dans la commune, au Frène, aux Ranguis et aux Roranches, 
en parfait état d’utilisation. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  21h25 

         Fait le 

         Le Maire 
         Josiane ARNOUX 
 


