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BEAUCOUP DE MONDE AUX VŒUX DU MAIRE. 
 
 
Le Maire Gilbert DUPONT et son équipe municipale avaient convié l’ensemble de leurs administrés pour 
présenter leurs vœux autour d’un cocktail. Dans une salle remplie à la limite de la contenance, ce fut aussi 
l’occasion pour l’édile, de revenir succinctement sur l’ensemble de l’année qui vient de se terminer : le lancement 
du PLU en début d’année, l’arrêt du chantier EDF sur le site des Ponants suite à des chutes de pierres et reprise 
prévue vers le mois de mai 2014, le passage de l’UT4M au sein de la Commune fin août (La Salinière étant 
village étape), l’ouverture de la déviation de Livet en septembre en furent certains faits marquants. 
 
De plus, la municipalité a conduit nombre de travaux cette année, comme le réservoir incendie aux Roberts et 
l’amélioration de la pression, la 3ème tranche de la réhabilitation de la traversée de Gavet, le changement des 
fenêtres des bâtiments communaux (chantier arrêté par la suite de la défection de l’entreprise retenue lors du 
marché) mais nouveau marché en cours, la 
réparation des fuites sur les canalisations qui 
ont permis une belle économie… 
 
Arrivant au terme de ce mandat, Gilbert 
DUPONT a remercié ceux de son équipe qui 
l’ont soutenu… Il a rendu hommages aux 
employés communaux, administratifs, 
techniques, pour la qualité de leur travail, les 
bonnes relations entretenues, leur 
professionnalisme et compétences au service 
des administrés. Il a fait l’éloge et sincèrement 
remercié les quatre secrétaires de mairie qu’il 
côtoie journellement. Il a remercié les bénévoles 
des associations qui permettent d’animer le 
village et d’améliorer la cohésion entre les 
habitants. Il a fait honneur aux entreprises 
grosses ou plus petites qui font vivre la 

Commune et participent à son développement. Il 
a fait état du bon relationnel qu’il entretient 
depuis son mandat pour écouter les nombreuses sollicitations diverses et dans la mesure du possible, y 
répondre positivement, ce qui n’est pas toujours le cas. 
 
Monsieur le Maire a terminé son discours en annonçant officiellement qu’il était candidat à sa succession et 
qu’une partie de son équipe actuelle le suivait dans son engagement. Annonce qui a été saluée par une salve 
d’applaudissement de toute la salle.  

A l'occasi on des vœu x, M. le Maire a fait le bilan de l'année écoulée et  a 
annoncé qu'il était candidat à sa succession 
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LES AMENAGEMENTS ET LES TRAVAUX EN 2013 : 
Une année nouvelle commence. Elle est par 
tradition le moment de dresser le bilan de l’année 
écoulée, mais qui en raison des élections 
municipales sera très succinct et sans annotations 
et aucune mention sur les projets futurs envisagés. 

VOIRIE : 

Troisième phase des travaux de réaménagement 
de la RD 1091 à GAVET, partant de l’école au 
salon  de beauté «instants pour elle » avec 
réfection des trottoirs, pose d’une bande de résine 
de couleur, création de stationnements et espaces 
fleuris pour un cout de : 130 642 €. 
Réfection chemin de la Poyette aux Roberts : 16 
500 euros. 
Travaux divers voirie : 6 000 euros 

CIMETIERE DE LIVET :  

Aménagement d’un portillon (partie est du mur 
d’enceinte) Réfection du muret (base du monument 
aux morts et création d’une marche) Reprise d’une 
partie de l’enrobé de l’allée centrale ; cout 26 000 
euros 

GENDARMERIE :  

Remplacement de toutes les bordures de trottoir - 
Remise en état seuil entrée cour : 6 000 euros 

EAUX :  

Hameau des Roberts, pose d’une conduite 
supplémentaire améliorant nettement la pression 
dans la partie haute du hameau : 55 500 euros 
Création d’une réserve incendie à proximité 
Gendarmerie des Roberts. Bâche d’un volume de 
60 m3.Approbation du SDIS : 48 500 euros 

Travaux cotisation SACO : 130 000 euros 
Travaux de réparations des fuites, toujours en 
cours. 

DIVERS : 

A GAVET, réfection des locaux de l’ancienne poste 
et  création d’un institut de beauté « instants pour 
elle » tenu par Mélodie RASPAIL. Travaux divers 
sur bâtiments communaux : 110 000 euros 
Remplacement vitres et travaux électriques 
piscine : 11 000 euros 
Achat vélo aqua-bike : 22 300 euros. 
Travaux écoles plus achat lits – pose lino 
maternelle : 3 000 euros 
Eglise : 1 300 euros 
Véhicule 4x4 Toyota : 21 600 euros 
Fleurissement : 12 600 euros 
Salle réunion LIVET réfection des peintures 
(plafond – murs) : 5 900 euros 
Musée-bibliothèque matériel informatique : 7 000 
euros 
Aide aux particuliers pour la rénovation : 14 000 
euros 
Fleurissement : 12 600 euros 
Ecole : ski 11 100 euros  - escalade : 8 000 euros 
  

Les travaux de remplacement des fenêtres n’ont pu 
être effectués. Suite à un appel d’offre une société 
a bien été retenue pour la réalisation, cependant 
celle-ci n’a pu honorer le contrat son fournisseur 
ayant été mis en faillite. Une nouvelle procédure 
est en cours. 

 

VIVE LA SAINTE BARBE ET VIVE LES SAPEURS 

POMPIERS DE LIVET ET GAVET 
Samedi soir, en présence de M DUPONT, Maire de 
la Commune, de ses adjoints et conseillers 
municipaux,  de Gilles STRAPPAZZON, conseiller 
général du canton de Vizille et administrateur du 
SDIS38, de Fabienne PRAPANT, suppléante 
de Christian PICHOUD, conseiller général du 
canton de Bourg d’Oisans et du lieutenant colonel 
LEBEAU représentant le directeur du SDSI38, les 
pompiers ont fêté leur traditionnelle Sainte Barbe à 
la salle des fêtes de Rioupéroux. 

 

Dans son allocution d'accueil, le lieutenant Gérald 
SIMONUTTI, chef du centre de secours de Livet et 
Gavet, a dressé le bilan d’activité 2013.  En 
préambule, il a remercié la municipalité et le 
département pour leur participation au 

fonctionnement du centre de 
secours. En 2013, les pompiers 
ont effectué au total 161 interventions (113 secours 
à personnes, 17 incendies, 22 routières, 

M Gilbert DUPONT, maire de Livet et Gavet, a 
souligné la disponibilité et le dévouement des 
sapeurs 
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9 diverses). Un effort important de formation a été 
entrepris. L'ensemble représente une moyenne de 
presque 67h par pompier pour un total de plus de 
1200h. 
La disponibilité et le dévouement des pompiers 
unanimement reconnus. Le lieutenant colonel 
LEBEAU a 
salué le bon 
fonctionnement 
du centre et a 
annoncé le 
maintien des 
moyens pour 
ce centre très 
important dans 
le dispositif de 
secours 
départemental. 
Mme Fabienne 
PRAPANT a 
de plus 
souligné 
l'importance du 
dévouement et 
de l'implication 
des familles 
pour l'accompli
ssement de la 
mission de 
service public 
de leur 
conjoint, parent ou enfant. "Je reste admirative et 
reconnaissante " a-t-elle conclut. M Gilbert 
DUPONT a remercié les sapeurs pompiers pour 
leur implication active dans la vie du village où ils 
partagent avec les habitants leur dynamisme. 
Gilles Strappazzon a clôturé la cérémonie 
protocolaire. Comme l’ensemble des intervenants, 
il a chaleureusement fait l’éloge des sapeurs-
pompiers en les félicitant pour leur disponibilité et 
leur dévouement au service de la population. Il a 
également souligné l'importance des familles. Il a 
rappelé que le centre de Rioupéroux est très 
important du fait de son positionnement dans notre 

vallée qui ne possède qu'un axe routier, la 
RD1091, qui est l'unique lien entre l'agglomération 
grenobloise et l'Oisans avec ses stations 
mondialement connues mais au delà, le 
Briançonnais et l'Italie. Il a terminé en rappelant 
que la sécurité civile repose en France sur le 

volontariat et 
que des 

mesures 
gouvernemen
tales récentes 
vont le 
renforcer. 
 
Après le vin 

d’honneur, 
les 

participants 
se sont 

retrouvés 
autour d’une 
bonne table 
pour fêter leur 
patronne.  
 
 
 
 
Sainte Barbe 
2013 est un 
bon cru pour 

l’avancement de grades et la remise des diplômes:  
Sont promus: adjudant: Thierry PRAT après 21 ans 
de service; caporal et chef d'équipe : Sabrina 
BELGAZI 
Nomination sapeur 1ère classe : Sophie 
CORDARO, Audrey MASSON, Georges RITO, 
Mickaël MERLIN 
Remise de diplômes :  
- secourisme niveau2: William GOLETTO 
- interventions diverses : Mickaël MERLIN 
 

 
 
Les origines de cette tradition, qui est sainte Bar be? 
La tradition se situe à Nicomédie, une ville de Turquie appelée aujourd'hui Izmit, en l'an 235. Belle et noble 
jeune fille, Barbe aurait été enfermée dans une tour par son père Dioscore. Il voulait en effet la soustraire aux 
sollicitations du monde. De retour d'un voyage, Dioscore apprend que sa fille s'est convertie au catholicisme. Il 
la livre alors au Gouverneur qui la fait supplicier et décapiter par Dioscore lui-même. A peine a-t-il terminé qu'il 
est frappé par la foudre, et immédiatement transformé en cendres.  
La tour, au cours des âges, finit par se confondre avec une poudrière. Sainte Barbe est ainsi devenue la 
Sainte Patronne des artificiers, des armuriers, des artilleurs et des mineurs, autant que des sapeurs-pompiers. 
On la fête le 4 décembre. 

 

 

Les anciens se sont joints aux pompiers d'ac tive  
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CULTURE ET PATRIMOINE 

La bibliothèque  : 
 
La bibliothèque municipale, lieu d’accueil, de 
rencontres et d’échanges, est ouverte à tous et 
vous propose près de 8 000 ouvrages pour tous 
les âges et tous les goûts. 
 
En partenariat avec les écoles de la Commune, 
les élèves bénéficient d’animation dont ils sont 
devenus les acteurs. 
 
L’an dernier, chaque classe a participé à un 
atelier d’écriture et a signé son propre conte en 
fin d’année, contes qui sont disponibles à la 
bibliothèque. Les élèves ont grandement 
apprécié cette activité et ont réclamé un nouvel 
atelier. 
 
Aussi cette année, ils vont découvrir une 
nouvelle façon de raconter une histoire : le 
kamishibaï, un art narratif japonais qui se 
présente sous la forme d’un petit théâtre en bois 
ou en carton dans lequel le conteur fait défiler 
des planches illustrées tout en racontant 
l’histoire. 
 
Pour s’inscrire, il suffit de se présenter à 
l’accueil avec un justificatif de domicile. En 
2013, cotisation de 8 euros par an et par famille. 
 
Horaires d’ouverture 
 

-Mardi : de 15h à 18h 

-Mercredi : 15h à 18h 

-Vendredi : 17h30 à 
18h30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Le musée de la Romanche  : 

 
Grande activité et grand projet pour le musée de 
la Romanche cette année : une photothèque 
numérique qui va permettre la sauvegarde et la 
valorisation du patrimoine industriel de la vallée 
à travers des photos d’époque, datant de la fin 
du XIXème  et du début du XXème siècle. 
 
La commune possède un riche passé industriel 
dont elle conserve quelque témoignages encore 
présent dans le paysage mais qui tendent à 
disparaître. Cette histoire a été immortalisée par 
des clichés uniques et la nécessité de 
sauvegarder ces clichés originaux est 
primordiale. 
 
Les subventions de la municipalité ainsi que 
celles du Conseil général et de la Communauté 
de Communes ont permis l’acquisition d’un 
matériel adapté et performant dans le but non 
seulement de sauvegarder ce patrimoine mais 
aussi et surtout de le diffuser auprès d’un large 
public dans les mois et les années à venir. 
 
Horaire d’ouverture : 

-  Mardi : 15h à 18h 
 - Mercredi : 15h à 18h 
  -Vendredi : 15h à 18

 Modèle de photo prochainement visible au musée de la Romanche : intérieur de la centrale 

des Vernes 
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HEUREUX ANNIVERSAIRE ! 
 
Le 16 novembre dernier, l’Association de 
Gymnastique Volontaire de Livet et Gavet a fêté sa 
35 ème saison.  
Sa présidente, Françoise ACHARD, Monsieur le 
Maire et son épouse, les adhérentes qui le 
désiraient, leur conjoint et les professeurs ont vécu 
une soirée magique.  
Le magicien Luc Parson a ravi les convives réunis 
autour de l’excellente table dressée par Axel 
Prestige de la Salinière. 
La soirée s’est ensuite prolongée dans la bonne 
humeur, le maitre mot des bénévoles, encouragés 
par M. le Maire. Cette même bonne humeur est 
aussi présente lors des séances d’aquagym et de 
gymnastique qui sont proposées.  

 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.  

 
 
 
 
 

NOUVELLES ASSOCIATIONS EN 2013.  
 
Paintball Vallée de l’Oisans. 
 
Nous sommes heureux de vous annoncer que l’association « Paintball Vallée de l’Oisans » ou « PV2O » ouvrira 
ses portes à la pratique de paintball dès le début des beaux jours du printemps 2014. Son terrain, gracieusement 
prêté par la mairie de Livet et Gavet, se situe à l’emplacement de l’ancien, sur la zone artisanale des Ilas de 
Livet.  
Le bureau de l’association est constitué de Messieurs PINEL Florent, OLLIVIER Kévin, GENEVOIS Kévin, 
VALTIX Arnaud, qui sont respectivement Président, Vice-président ; Trésorier et Secrétaire. Toute personne 
intéressée et âgée de 16 ans ou plus sera accueillie avec plaisir. Une somme de 50 € par an sera demandée à 
tout nouvel adhérent. Chaque adhérent 
devra être équipé au préalable.  
 
Pour tout autres renseignements sur les 
modalités d’inscriptions veuillez nous 
contacter par courriel : 
pv2oisans@gmail.com ou par téléphone au 
06.69.42.81.99 
 
 
Patrimoine d’avenir, à vocation culturelle , dont 
la Présidente est Mme GUERIN Caroline (voir 
l’article paru dans le bulletin municipal de juillet 
2013.) 
 
Venez nombreux, on vous attend. 
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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 26/ 06/ 2013 

 
 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MME 
MAGLIETO JAMILA.   

----------------------------- 

CONVENTION RELATIVE A LA MISE A 
DISPOSITION D’UN ACCES A UNE PLATEFORME 
WEB – SIG INTERCOMMUNALE POUR LES 
COMMUNES DU TERRITOIRES DU SACO.  
AVENANT N°1 A LA CONVENTION 
D’OCCUPATION DU DISPENSAIRE DU 12 AOUT 
2004 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par 
la convention du 12 août 2004, la Commune met à 
disposition du Département de l’Isère le dispensaire pour 
des consultations de nourrissons et des permanences 
d’assistance sociales.  
La communauté de Communes de l’Oisans aimerait 
mutualiser périodiquement ces espaces avec le 
Département, pour pouvoir mettre en place des 
consultations psychologiques dans le cadre du dispositif de 
réussite éducative. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
DONNE un avis favorable à l’avenant n° 1 à la convention 
d’occupation du 12 août 2004. 
DONNE délégation au maire pour signer la convention 

---------------------------- 

CONVENTION AC 85, LIAISON SOUTERRAINE, 
DOMAINE COMMUNAL.  
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la 
société Réseau de Transport d’Electricité de France (RTE) 
va effectuer une étude préalable aux travaux, sur la ligne 63 
kV Gavet - Péage de Vizille – Les Clavaux. Pour cela, la 
société RTE a besoin d’occuper la parcelle communale 
AH0067, située au Clavaux (voir plan).  
Des travaux seront faits sur cette parcelle, à savoir : 
- établir à demeure, dans une bande de 6 mètres de 
largeur, les lignes électriques souterraines sur une longueur 
totale  d’environ 57 mètres, dont tout élément sera situé à 
au moins 1 mètre de la surface après travaux. 
- Effectuer l’enlèvement, l’abattage ou le 
dessouchage de toute plantation qui se trouve à proximité 
des lignes électriques souterraines. 
En compensation à ces préjudices, la société RTE propose 
de verser une compensation forfaitaire de 150 € pour les 
travaux souterrains, et une compensation de 156 € pour la 
coupe et l’abattage d’arbres. 
Pour pouvoir autoriser l’accès à la parcelle AH 0067, la 
Commune doit signer une convention avec la société RTE. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
N’APPROUVE PAS la convention de mise à disposition 
de la parcelle AH0067 que propose la société RTE. 
EXPLIQUE se refus par la possibilité d’un agrandissement 
du cimetière des Clavaux sur cette parcelle  

--------------------------------- 

DEMANDE D’ACHAT DE TERRAIN COMMUNAL 
DE LA PART DE MONSIEUR FOUQUE FRANCOIS 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que, 
Monsieur François FOUQUE a envoyé un courrier à la 
mairie où il fait part de sa volonté d’acheter une parcelle 
communale. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
REFUSE  de vendre la parcelle AC 351 à Monsieur 
FOUQUE François 

---------------------------- 

DEMANDE DE REVALORISATION DE LA 
REMUNERATION DE LA PART D’UN AGENT 
COMMUNAL 

--------------------------- 

DEMANDE DE MONSIEUR SIMONUTTI ROBERT. 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la 
demande de Monsieur SIMONUTTI Robert.  
Dans un courrier adressé à la Commune, Monsieur 
SIMONUTTI demande au Conseil Municipal l’autorisation 
de récupérer, à titre gracieux, du bois qui a été dégagé sur 
le chantier EDF, et qui se trouve actuellement sur un terrain 
prêté par la Commune. Ce bois servirait comme bois de 
chauffage. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
N’AUTORISE PAS  Monsieur SIMONUTTI à récupérer 
gracieusement le bois dégagé par le chantier EDF. 
DECIDE  de vendre ce bois aux habitants du hameau des 
Ponants, et d’en informer tous les habitants des Ponants. Le 
Conseil décide de fixer le montant du stère de bois en 
fonction  de l’estimation que fera l’ONF. 

----------------------------- 

DEMANDE DE REVISION DE PRIX POUR 
MONSIEUR RAHMOUNI. 
Monsieur le Maire rappelle que, lors de la séance du 
11décembre 2012,  le Conseil Municipal a accepté de 
vendre la maison, située au 7 rue des jardins, à Gavet. Il a 
aussi demandé que l’estimation de la maison soit effectuée 
par le service France Domaine 
Le service France Domaine s’est rendu sur les lieux, et a 
évalué le bien concerné à 83 000€, dépendances (caves, 
jardin) comprises. 
Monsieur et Madame RAHMOUNI ont été prévenus de 
l’estimation de la maison, et ils souhaitent toujours 
l’acheter.  
Cependant, compte tenu de la vétusté et des nombreux 
travaux qu’ils devront effectués avant d’emménager, M. et 
Mme. RAHMOUNI demandent au Conseil Municipal de 
revoir le prix du bien à la baisse. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
DECIDE  de vendre à M. et Mme. RAHMOUNI, la 
maison située au 7 rue des Jardins, pour un montant de 
75 000€, dépendances comprises. 

----------------------------- 
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EMPLOI DE JEUNES SAISONNIER 2013 : 
Monsieur le maire rappelle que les vacances scolaires d’été 
permettent l’embauche de quelques adolescents de la 
Commune, d’âge scolaire, pour s’occuper des espaces verts 
et remplacer les agents communaux en congés.  
Il soumet la liste des candidatures et demande à 
l’Assemblée de bien vouloir délibérer à ce sujet. 
Le Conseil Municipal, après en voir délibéré,  
DECIDE D’EMPLOYER : 
Du 1er juillet au 30 août inclus pour le relevé des compteurs 
d’eau : Monsieur Sylvain FOUQUE 
Du 25 juin au 26 juillet inclus pour le relevé des compteurs 
d’eau : Monsieur Kévin GENEVOIS 
Du 1er juillet au 12 juillet inclus :  
BELAMRI Khaled, BENEDETTI Marc, DALGE 
Marianne, GENEVOIS Mickaël, MARCELLIN Fanny 
Du 15 juillet au 26 août inclus :  
BENBOUGUERRA Ismaël, RAVIOLA Clément, 
THIEULIN Julie, BENEDETTI Julie 
Du 29 juillet au 9 août inclus : 
DOBON Camille, PINEL Valentin, AVENEL Romain, 
DOS SANTOS LIMA Barbara 
Du 12 août au 23 août inclus : 
BIDAUD Laura, GOUIDMI Yacine, LACMY Tahra, 
BONHEME Clara 
Du 19 août au 30 août : 
DIMANCHE Sébastien 

----------------------------- 

CANTINE SCOLAIRE : FIXATION DU PRIX DES 
REPAS ANNEE SCOLAIRE 2013 / 2014 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
DECIDE de fixer les tarifs de la cantine pour l’année 
scolaire 2013 /2014 de la manière suivante :  
1er tarif     :          0 < quotient familial  <    8 400    = 
3.95 € 
2ème tarif  :   8 401 < quotient familial  < 14 400      = 
4.49 € 
3ème tarif  : 14 401 < quotient familial  <   →        = 5.02€ 
(Quotient familial défini au vu de la feuille d’imposition de 
l’année : revenus déclarés du couple ou des parents, avant 
toutes déductions, divisés par le nombre de part). 
Les personnes ne pouvant pas fournir leur avis 
d’imposition devront s’acquitter du tarif le plus élevé soit 
5.02€. 
DIT  qu’une révision sera effectuée dès que les nouveaux 
barèmes de l’Etat seront publiés 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer toutes  les pièces 
relatives à cette décision. 

---------------------------- 

LOISIR MJC : FIXATION DU PRIX POUR LE 
MERCREDI ANNEE SCOLAIRE 2013 / 2014  
Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance des 
documents présentés,  
DECIDE de maintenir les tarifs de l’année 2012 /2013 
pour l’année scolaire 2013 / 2014, dans l’attente de la 
nouvelle tarification de la MJC :  
La participation des familles pour la demi-journée du 
mercredi sera de : 

1er tarif     :          0 < quotient familial  <    8 400    =  
2.40 € 
2ème tarif  :   8 401 < quotient familial  < 14 400      =  
4.30 € 
3ème tarif  : 14 401 < quotient familial  <   →        =  6.20 € 
(Quotient familial défini au vu de la feuille d’imposition de 
l’année : revenus déclarés du couple ou des parents, avant 
toutes déductions, divisés par le nombre de part). 
Les personnes ne pouvant pas fournir leur avis 
d’imposition devront s’acquitter du tarif le plus élevé soit 
6.20€. 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer toutes  les pièces 
relatives à cette décision. 

----------------------------- 

PERISCOLAIRE : FIXATION DU PRIX ANNEE 
SCOLAIRE 2013 / 2014 
Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance des 
documents présentés,  
DECIDE pour l’année scolaire 2013 / 2014 d’appliquer les 
mêmes tarifs que l’année scolaire 2012 / 2013, dans 
l’attente de la publication des nouveaux barèmes du 
quotient familial par l’Etat :  
1er tarif     :  0 < quotient familial  <  8 400  =1.20 € 
2ème tarif  : 8 401< quotient familial<14 400     =1.50€ 
3ème tarif  14 401<quotient familial <     =1.80€ 
(Quotient familial défini au vu de la feuille d’imposition de 
l’année : revenus déclarés du couple ou des parents, avant 
toutes déductions, divisés par le nombre de part). 
Les personnes ne pouvant pas fournir leur avis 
d’imposition devront s’acquitter du tarif le plus élevé soit 
1, 80€. 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer toutes  les pièces 
relatives à cette décision. 

------------------------- 

ANNEE SCOLAIRE 2013 / 2014 : TARIFS D’ENTREE 
A LA PISCINE A COMPTER DU 1 ER SEPTEMBRE 
2013 –  
Le Conseil Municipal décide d’adopter les tarifs suivants 
pour la piscine de Livet et Gavet, à compter du 1er 
septembre 2013 : 
1 - ENTREES 
•  Adultes : 4 € 
• Tarifs réduits  (associations, groupes sportifs, 
handicapés, étudiants, enfants de -18 ans, personnel 
communal, visiteurs extérieurs à la Commune en groupe)
  : 2 €  
2 – ABONNEMENTS : carte de 10 entrées 
• Adultes : 32 € 
• Adultes résidants : 25 € 
• Enfants : 16 € 
3 – LECONS DONNEES PAR LES MAITRES 
NAGEURS 
Leçon individuelle d'une ½ -heure : 9.20 € 
Forfait pour 10 leçons d'une ½ heure : 86. 50 € 
Leçons collectives (3 enfants), Forfait 10 leçons d'une ½ 
heure : 43.50 €  
Leçons collectives (10 personnes) l'heure : 14.50 € 
4 – SCOLAIRES EXTERIEURS A LA COMMUNE 
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L'heure de location du bassin par classe, avec un maître 
nageur en surveillance : 80 €  80 € 
L’heure de cours donnée par un maître nageur de la 
Commune à un groupe scolaire : 18,50 € 
5 - LOCATION "HORS COMMUNE" : 
L'heure : 36 €  36 € 
6 - LOCATION PISCINE POUR LES 
ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE : 
Gratuit sous réserve de disponibilité de créneaux horaires 
7 – CARTE ANNUELLE  
Les cartes annuelles seront établies de date à date et valable 
un an  
Adultes 150 € 
Adultes résidants de la commune 130 € 
Enfants 70 € 
Enfants résidants de la commune 50 € 
 
8 - Le Conseil Municipal a, en outre, décidé de demander 
aux collectivités dont les enfants fréquentent notre centre 
nautique avec leurs écoles dans le cadre du tiers temps 
pédagogique, une participation aux frais de fonctionnement 
et d’investissement de notre piscine.  
La participation aux frais de fonctionnement s’élève à la 
somme de : 2,50 € par enfant et par classe. 
La participation aux frais d’investissement s’élève à la 
somme de : 2,50 € par enfant et par classe. 
Soit une participation communale de 5 € par enfant 
fréquentant le centre nautique avec son école dans le cadre 
du 1/3 temps pédagogique 
9 – LOCATION DU BASSIN AUX MAITRES 
NAGEURS  
La location annuelle du bassin dans le cadre de la 
convention établie entre la mairie et les maîtres nageurs 
dans le cadre de leur activité hors contrat mairie est fixée à 
200 euros.  

------------------------- 

AVENANT AU CONTRAT A DUREE DETERMINE 
DE JEAN PAUL GALLAIS ET RECONDUCTION DE 
SON CONTRAT  

------------------------ 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MME 
PATRICIA BENEDETTI  

------------------------ 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MME 
BONNETAIN CHRISTINE 
NOMINATION DE MONSIEUR FOUQUE 
FRANCOIS AU POSTE DE TECHNICIEN 
TERRITORIAL.   

------------------------ 
CONTRAT DE REMPLACEMENT POUR LE 
SERVICE TECHNIQUE. 

------------------------ 

DELELGATION DE SIGNATURE POUR UNE 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE 

PARCELLES COMMUNALES A LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’OISANS 
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que, pour 
pouvoir créer un atelier et un entrepôt de stockage, la 
Communauté de Communes de l’Oisans aimerait que la 
Commune lui mette à disposition, à titre gracieux, deux 
parcelles communales situées sur la ZA les Ilas. Ces 
parcelles sont les suivantes (voir plan cadastral) : 
- B 1058, d’une surface de 1 115 m².  
- B 973 d’une surface de 804 m². 
Pour mettre en place cette mise à disposition de terrain, il 
convient de signer une convention entre la Commune et la 
Communauté de Communes de l’Oisans. 
Le Conseil, après en avoir délibéré,  
DONNE un avis favorable à cette convention. 
DONNE délégation au maire pour signer la convention 

------------------------ 

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU 
LOCAL VESTIAIRE 
Le Maire explique au Conseil Municipal que, dans le cadre 
des travaux de construction de la centrale hydroélectrique 
de Romanche-Gavet, EDF aimerait occuper, pour la durée 
du chantier, l’ancien vestiaire, situé à Gavet, à côté du 
terrain de foot. Ce bâtiment sera réhabilité (au frais d’EDF) 
et utilisé comme vestiaire. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
APPROUVE la convention d’occupation temporaire 
d’un local avec EDF. 

------------------------ 

DEMANDE D’AIDE FINANCIERE DE MME 
SALGADO BETTY ET MONSIEUR RAVE YANN. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION 
ADFI 2 SAVOIE-ISERE. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré  
DECIDE  de ne pas attribuer de subvention à l’association 
ADFI. 

------------------------ 

BUDGET PRINCIPAL 2013 : DECISION 
MODIFICATIVE NUMERO 1 

------------------------ 

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT  2013 : 
DECISION MODIFICATIVE NUMERO 1 

------------------------ 
REPARTITION DES SIEGES AU SEIN DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE  
Le Maire présente l'article L5211-6-1 du code général des 
collectivités territoriales voté le 31 décembre 2012 qui fixe 
une nouvelle composition du conseil communautaire à 
partir des prochaines élections du bloc communal de 2014. 
Ainsi le fonctionnement actuel ne pourra pas continuer à 
s'appliquer, les sièges devant impérativement être répartis 
en prenant en compte la population des communes. 
Cette loi propose une répartition de base dite 
proportionnelle. Cependant, des dérogations sont possibles 
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sous réserve d'un accord local. Le Préfet de l'Isère arrêtera 
la répartition des sièges  avant le 31 octobre 2013. 
Le Maire rappelle que la Communauté de communes de 
l'Oisans compte aujourd’hui 2 représentants titulaires et 
deux suppléants par commune, peu importe le nombre 
d’habitants de la commune. 
Le Maire présente la répartition des sièges au sein de la 
Communauté de communes de l'Oisans si aucun accord 
n’est acté.  
Le conseil communautaire s’est exprimé très 
majoritairement sur un projet de solution alternative. 
Ainsi, la proposition suivante est présentée à l’ensemble du 
conseil municipal : attribution de 2 sièges pour les 
communes de moins de 500 habitants, 3 sièges pour 
communes dont la population est comprise entre 500 et 
2000 habitants et 4 sièges pour les communes au-delà de 
2000 habitants. 
Cette répartition classe 15 communes à 2 sièges, 4 
communes à 3 sièges et 1 commune à 4 sièges pour un total 
de 47 délégués sur un maximum de 48 délégués possibles 
selon le tableau ci-dessous: 
 

Communes Nombre d’habitantsNombre de sièges

Allemont 871 3 

Auris 207 2 

Besse 142 2 

Bourg d'Oisans 3 327 4 

Clavans 113 2 

Huez 1 368 3 

La Garde 114 2 

Livet et Gavet 1 226 3 

Le Freney 265 2 

Mont de Lans 1 255 3 

Venosc 815 3 

Mizöen 193 2 

Ornon 131 2 

Oulles 12 2 

Oz 221 2 

St Christophe en Oisans 114 2 

Vaujany 345 2 

Villard Notre Dame 25 2 

Villard Reculas 62 2 

Villard Reymond 35 2 

Total 10 841 47 

Le maire demande à son conseil municipal de s’exprimer 
sur cette répartition.  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
REJETTE  les critères de  répartition des sièges au sein du 
conseil communautaire de la Communauté de communes 
de l'Oisans. 

------------------------ 

PRECISION CONCERNANT L’ECHANGE DE 
TERRAIN ENTRE ALUMINUIM PECHINEY ET LA 
COMMUNE. 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’un échange 
de terrain (voie communale n° 5) a été prévu entre la 
société Aluminium Pechiney et la Commune. A la demande 
du notaire qui s’occupe de l’échange de terrain, il convient 
de préciser que cet échange doit de faire pour un euro 
symbolique. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
PRECISE que l’échange de terrain entre Aluminium 
Pechiney et la Commune se fait pour un euro symbolique. 

------------------------ 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE 
MONSIEUR GANDOLFE BENJAMIN.   

 
 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 / 09 / 013 

 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - ALLOCATION 
SCOLAIRE 2013/2014 POUR LES ENFANTS 
SCOLARISES EN DEHORS DE LA COMMUNE, 
HORS COLLEGE DE BOURG D’OISANS ET C.E.S.  
DE VIZILLE :  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
DECIDE  d’allouer à chaque enfant domicilié sur la 
Commune une allocation scolaire de 60 € pour l’année 
scolaire 2013/2014, s’il justifie de sa présence dans un 
établissement scolaire de l’enseignement secondaire hors 
collège du Bourg d’Oisans et C.E.S. de Vizille pour 
lesquels la Commune participe directement, par la 
présentation d’un certificat de scolarité. 

---------------------------- 

INDEMNITE D'ASTREINTE AU PERSONNEL 
COMMUNAL POUR LE DENEIGEMENT DANS LA 
COMMUNE SAISON 2013 / 2014  

---------------------------- 

MISE HORS SERVICE DE RESSOURCES EN EAU 
DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE ET 
CONSERVATION EN SECOURS. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la mise 
hors service et la conservation en secours pour la 
consommation humaine des ressources en eaux suivantes : 
sources « Poursolet », située sur la commune de « Livet et 
Gavet ». 
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Il expose les conséquences de ce choix : les eaux provenant 
de ces ressources ne pourront plus être utilisées en vue de 
l’alimentation du réseau de distribution publique. Ces 
ressources devront être effectivement séparées du réseau 
public d’alimentation en eau potable par des moyens 
techniques appropriés. 
Cependant, elles pourront être réutilisées en secours, 
pendant une durée limitée si des circonstances 
exceptionnelles le nécessitent (des pénuries d’eau 
saisonnières répétitives ne constituent pas des circonstances 
exceptionnelles). Les installations seront maintenues en 
bon état de fonctionnement. La collectivité informera 
l’autorité sanitaire (ARS) préalablement à toute utilisation. 
Les périmètres de protection, instaurés au titre de l’article 
L.1321-2 du Code de la Santé Publique, et les prescriptions 
ou servitudes correspondantes seront maintenus. 
Notamment le périmètre de protection immédiat fera l’objet 
d’un entretien régulier. 
Le programme d’analyse de l’eau de ces captages engagé 
au titre de l’article R 1321-15 de Code de la Santé Publique 
sera modifié à l’initiative de l’ARS, dès réception de la 
présente délibération, afin d’assurer un suivi minimum. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE la mise hors service et la conservation en secours 
de la ressource citée ci-dessus. 
La disconnexion du réseau public sera effective à compter 
de la fin des travaux EDF et la remise en état complète de 
la source des Eaux Claires.  

---------------------------- 

CAUTIONNEMENT REGIE CANTINE. 
Monsieur le Maire que les encaissements mensuelles de la 
régie cantine se situent entre 1 221 et 3 000 €, un 
cautionnement de 300 € est imposé au régisseur. 
Puisque la cantine est un service public géré par le 
Commune, Monsieur le Maire propose que ce 
cautionnement soit pris en charge par la Mairie. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de prendre en charge le cautionnement de 300 €  

--------------------------------- 

EMBAUCHE D’UN MAITRE NAGEUR 
SAUVETEUR A LA PISICNE DE GAVET. 

--------------------------- 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MME 
NATHALIE ROUANNE  
 
 
 
MODIFICATION DU CONTRAT DE MADAME 
VOISIN EVELYNE 

----------------------------- 

DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL A 
MONSIEUR LE MAIRE POUR LA SIGNATURE 
D’UNE CONVENTION AVEC LES MAITRES 
NAGEURS 

----------------------------- 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE 
LOCAUX DU DISPENSAIRE AU CONSEIL 
GENERAL ET A LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE L’OISANS 
Monsieur le Maire explique que par convention du 12 août 
2004, le Conseil Général occupe les locaux du dispensaire 
où sont assurées des permanences d’assistante sociale, de 
puéricultrice et d’un médecin de la Protection Maternelle et 
Infantile (PMI). 
Cette convention est arrivée à expiration, et le Conseil 
Général souhaite la prolonger. Par ailleurs, la Communauté 
de Communes de l’Oisans souhaite aussi occuper ces 
locaux pour le centre de planification familiale. 
Il est proposé de conclure une convention tripartite entre la 
Commune, le Département de l’Isère et la Communauté de 
Communes, qui formalisera cette nouvelle mise à 
disposition. 
Les créneaux d’occupation des locaux seront les suivants : 
Pour le Département de l’Isère : 
- tous les mardis matins et / ou mercredis matins 
pour l’assistante sociale, 
- tous les jeudis après-midi une semaine sur deux 
pour la puéricultrice, 
- les mercredis matins une semaine sur deux pour le 
médecin de la PMI 
Pour la Communauté de Communes de l’Oisans : 
- un lundi après-midi par mois pour le centre de 
planification familiale. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE la convention. 

----------------------------- 

CREATION DE POSTES : 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 
PREMIERE CLASSE ET ADJOINT TECHNIQUE 
PRINCIPAL DE PREMIERE CLASSE 

---------------------------- 
DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION 
ACCA. 

----------------------------- 

DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION 
PATRIMOINE D’AVENIR. 

------------------------- 

RATIO APPLICABLE AUX AVANCEMENTS DE 
GRADE, ANNEE 2013. 
Monsieur le Maire explique que pour tout avancement de 
grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être 
promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des 
fonctionnaires remplissant les conditions pour cet 
avancement. Ce taux est fixé par le Conseil Municipal, 
après avis du Comité Technique Paritaire. 
Après avis favorable du Comité Technique Paritaire, 
Monsieur le Maire propose les taux suivants : 
- adjoint tech principal 1er classe : 50 % 
- adjoint adm principal 1er classe :100 % 
- ATSEM principal 2ème classe : 50 % 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de fixer les taux comme énoncé ci-dessus.  
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------------------------- 

TRANSFERT D’ACTIF ENTRE LA COMMUNE ET 
LA COMMISSION SYNDICALE GAVET CLAVAUX 

------------------------ 

VENTE DE LA MAISON SITUEE AU 7 RUE DES 
JARDINS A M. ET MME RAHMOUNI. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
ACCEPTE de vendre la maison et le terrain situés au 7 rue 
des Jardins à Gavet, pour la somme de 75 000€.  

------------------------ 

ACHAT DE VETEMENTS POUR LE PERSONNEL 
DE LA PISICNE. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE d’allouer une dotation vestimentaire d’un 
montant de 150 € 

------------------------ 

DEMANDE DE MISE EN COMPATIBILITE DU POS 
DE LA COMMUNE. 
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée qu’a la fin des 
travaux du projet hydroélectrique d’EDF, la  nouvelle 
centrale produira de l’électricité qui sera évacuée sur le 
réseau de transport d’électricité géré par la société RTE. 

Pour cela, une déclaration d’utilité publique (DUP) a été 
présentée par RTE pour raccorder la centrale 
hydroélectrique de Gavet au réseau 63 Kv. Ce 
raccordement nécessite une mise en compatibilité du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) de la Commune. 
Une enquête publique s’est tenue pendant 36 jours, du 6 
mai au 10 juin, à la mairie de Vizille, Séchilienne et Livet 
et Gavet, sur la DUP et la mise en compatibilité du POS de 
la Commune. A la fin de cette enquête publique, le 
commissaire enquêteur a remis son rapport et a émis un 
favorable concernant la DUP et la mise en compatibilité du 
POS de la Commune. 
Aujourd’hui, il est demandé au Conseil Municipal de se 
prononcer sur la mise en compatibilité du POS de la 
Commune. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
EMET un avis défavorable à la mise en compatibilité du 
POS de la Commune pour les raisons suivantes : 
- la demande est parvenue trop tard à la mairie (le 
jour même du Conseil Municipal) pour pouvoir étudier 
correctement le dossier et pouvoir se prononcer sur la mise 
en compatibilité du POS de la Commune. 
- aucun autre conseil ne sera organisé dans le délai 
de deux mois 

 
 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 / 11 / 2013 
 
 
INDEMNITES DU RECEVEUR MUNICIPAL 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du 
mode de calcul de l'indemnité de conseil et de l'indemnité 
de budget, 
DECIDE  d’allouer une indemnité de conseil et de budget 
au receveur municipal  
DECIDE  à la majorité (8 voix pour, 1 voix pour un taux de 
80%) d'allouer à Monsieur DELAY Emmanuel, receveur 
municipal, 100 % des indemnités de conseil et 100 % des 
indemnités de budget, prévues par arrêtés des 16 septembre 
et 16 décembre 1983 soit pour une gestion de 360 jours sur 
l’année 2013 : 
Indemnité  de conseil : 880.20 €  brut  
Indemnité de budget :   45.73 €  brut 

---------------------------- 

CONVENTION DE PARTENARIAT : 
SENSIBILISATION ET VALORISATION DU 
PATRIMOINE INDUSTRIEL DE LA VALLEE DE 
LA ROMANCHE DANS LES ECOLES. 
Monsieur le Maire explique que, pour l’année scolaire 
2013-2014, les enfants des classes de CM1 / CM2 des deux 
écoles, vont être les acteurs d’un projet monté entre le 
Conseil Général de l’Isère, la Commune, EDF et 
l’association Histoire de … Découverte & Patrimoine. Ce 
projet consiste en la valorisation du patrimoine industriel 
du village, à travers des visites scolaires dans les centrales 
et les musées. A la fin de l’année scolaire, les enfants 
réaliseront un petit livret ou un autre support présentant le 
patrimoine et l’histoire de la Vallée de la Romanche. Afin 

de mettre en place ce projet, une convention doit être 
signée entre les différents acteurs. Cette convention 
déterminera le rôle, les obligations de chaque acteur… 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DONNE un avis favorable à cette convention 

---------------------------- 

REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS 
EN PLAN LOCAL D’URBANISME ET DEFINITION 
DES MODALITES DE CONCERTATION. 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles 
L.123-1, R1.123-1, L.123-13, L.123-19 et L.300-2, 
Vu la délibération du 09 novembre 1983, approuvant le 
POS, Conformément aux articles du code de l’urbanisme 
précités, un Plan d'Occupation des Sols (POS) est mis en 
forme de Plan Local d’Urbanisme (PLU) lorsqu’il est 
totalement révisé. Ce passage du POS au PLU s’avère 
aujourd’hui nécessaire au regard des enjeux suivants :  
• La commune de LIVET-ET-GAVET, au cœur de 
la vallée de la Romanche, bénéficie d’une situation 
stratégique, car réelle porte d’entrée du massif de l’Oisans. 
De nombreux éléments bâtis marquent l’identité de la 
commune, et sont répartis sur l’ensemble de la commune. 
Ce territoire est néanmoins grevé de risques naturels 
importants (avalanche, glissement de terrain, inondation, 
crues torrentielles…).  
• La commune compte 1 237 habitants en 2010. 
Elle a connu une croissance démographique assez 
importante à la fin du siècle dernier, expliquée par le 
développement industriel et hydroélectrique, sur 
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l’ensemble de la vallée et de manière prégnante sur la 
commune. Depuis les années 1960, LIVET-ET-GAVET 
subit un déclin démographique lié à cet environnement 
économique peu favorable.  
• Le territoire, atypique, s’étend sur plusieurs 
kilomètres, le long de la Romanche et de la RD 1091, axe 
fort de l’Oisans qui mène aux stations de ski de renommée 
internationales (Les 2 Alpes, Alpes d’Huez). 
L’urbanisation s’organise autour de trois principaux pôles : 
Gavet, Rioupéroux et Livet, et de nombreux autres 
hameaux généralement proches de cette voirie. 
• LIVET-ET-GAVET accueille aujourd’hui le plus 
grand chantier Edf de France : un nouvel aménagement 
hydroélectrique nommé Romanche Gavet, dont la mise en 
service est prévue en 2017. Le projet, de 250 millions 
d’euros, consiste en la construction d’une nouvelle centrale 
encastrée dans la montagne qui viendra remplacer les six 
unités existantes, dont certaines centenaires.    
• Le passé historique et économique de la 
commune lui laisse un patrimoine industriel souvent de 
qualité architecturale remarquable mais qui se retrouve à 
l’état de friche et soulève de nombreuses questions 
(propriété foncière, entretien, vétusté et sécurité, 
opportunité foncière de renouvellement, coûts…). 
• La commune est dotée de zones U 
immédiatement constructibles, alors que la desserte par les 
voies ou les réseaux n’est pas nécessairement suffisante. 
Certains zonages appellent ainsi un travail prospectif qui 
permettra d’affiner les règlements d’aménagement au 
regard des capacités des équipements publics existants, des 
possibilités de réalisations futures et du régime des 
participations financières aux équipements publics 
actuellement en pleine évolution.  
• Ces évolutions s’opèrent dans un contexte 
législatif nouveau (loi SRU, loi Urbanisme et Habitat, 
réforme des autorisations d’urbanisme, Lois du Grenelle 
de l’environnement, Loi sur la modernisation de 
l’agriculture) et un cadre urbanistique local en pleine 
mutation (SCOT de l’Oisans en cours d’élaboration, 
auquel la commune devra être rattaché, Carte des aléas 
récemment approuvée…). Il est aujourd’hui nécessaire de 
traduire les enjeux et exigences territoriales futures dans un 
nouveau document d’aménagement, en prenant notamment 
en compte les équilibres nécessaires entre la préservation 
de l’environnement, le développement durable et 
l’évolution de la population. En ce sens, le PLU est un outil 
d’aménagement qui permettra d’aborder ces thématiques de 
manière transversales. Ainsi, il permettra à LIVET-ET-
GAVET de s’inscrire dans une dynamique territoriale 
d’ensemble et d’afficher ses ambitions en matière de 
développement économique, touristique et agricole, 
d’innovation, d’équipements, d’habitat, de déplacement, de 
cadre de vie, de préservation de l’environnement et du 
patrimoine urbain et industriel.    
Objectifs 
Plus qu’un simple règlement d’urbanisme, le PLU définit 
des objectifs globaux de développement territorial 
répondant aux enjeux ci-dessus évoqués. Ces objectifs 
alimenteront le futur Programme d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). Ce document, qui est un 

des composants du PLU, exprime le projet des élus en 
matière d'urbanisme et d’aménagement du territoire. Il 
constitue le cadre de référence et de cohérence pour les 
différentes actions d'aménagement engagées par la 
commune. Par conséquent, la définition des objectifs du 
PLU est une démarche particulièrement importante en ce 
qu’elle fixe les axes de développement communal pour les 
années à venir.  Ainsi, la municipalité de LIVET-ET-
GAVET a défini des objectifs d’aménagement et 
d’urbanisme dans le cadre du travail sur la révision de ce 
Plan Local d’Urbanisme :  
Les objectifs poursuivis (en l’état actuel de la réflexion) 
Le principal objectif du PLU est de réaffirmer sa place au 
sein des communes membres de la communauté de 
l’Oisans en valorisant son patrimoine culturel, économique 
et historique. 
La réflexion à long terme devra mener LIVET-ET-GAVET 
à être un territoire à part entière, réelle Porte d’entrée de 
l’Oisans, et non plus simple lieu de passage vers les 
stations de ski.  
Objectif 1 : Permettre un développement économique 
durable sur le long terme 
• Aujourd’hui, les activités économiques locales sont 
basées, d’une part sur les activités industrielles encore 
implantées, d’autre part sur le chantier Edf, mais aussi sur 
l’ensemble des activités artisanales réparties sur le 
territoire. La commune accueille en effet une zone 
d’activités (Les Ilas), aménagée par la collectivité, mais qui 
fait défaut aujourd’hui de réserve foncière, alors même que 
la demande existe.  
• Le PLU devra donc permettre à la collectivité de se 
positionner, sur une éventuelle extension de cette zone 
économique, et/ou d’autres outils pour répondre à cette 
demande locale, génératrice de ressources et d’emplois 
locaux.  
Objectif 2 : Viser une amélioration qualitative et 
quantitative du patrimoine bâti 
• Il s’agira là de permettre l’amélioration aussi bien 
des logements qui appartiennent à la commune (sont au 
nombre de 67 logements, répartis sur tout le territoire), que 
du parc de logement locatif social et en accession privée. 
Le locatif social représente aujourd’hui 42 logements, et 
répond à une forte demande locale.  
• Le PLU devra favoriser la mise en place d’un parc 
de logements sociaux répondant aux besoins actuels et 
futurs. Ce parc de logements sociaux devra garantir une 
mixité sociale (des genres, des générations, des cultures) à 
travers des aménagements favorisant les échanges et une 
localisation variée sur l’espace communal. De plus, face au 
vieillissement de la  population, le parc de logements 
sociaux devra être exemplaire en termes d’accessibilité, de 
proximité avec les services publics et d’efficacité 
énergétique.  
• Le PLU devra apporter des réponses à l’évolution 
des besoins de la population, notamment en terme de 
primo-accession à la propriété, qui, en reposant 
nécessairement la question de l’étalement urbain, 
nécessitera une réflexion sur la consommation de l’espace 
existant.  
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• Le PLU devra également apporter des réponses sur 
l’avenir (mise en valeur/réaffectation…) des différents 
bâtiments administratifs présents dans les bourgs de la 
commune.  
• Enfin, le PLU sera l’occasion de réfléchir et donner 
les axes d’action sur le patrimoine bâti particulier, et 
caractéristique de la commune, telles les friches 
industrielles. Un travail d’analyse, prospection et actions à 
mener permettra à la collectivité de se positionner pour 
envisager leur évolution à long terme. 
Objectif 3 : Améliorer le cadre de vie et préserver 
l’environnement 
• Le territoire communal est traversé par un axe 
routier majeur, la RD 1091, qui relie l’agglomération 
grenobloise aux stations de ski. Il supporte donc un trafic 
important, notamment en période hivernal, et génère donc 
de nombreuses nuisances  pour les habitants (sonore, de 
sécurité…). Fort de ce constat, depuis quelques années, des 
déviations ont été créée et aménagements réalisés (à Gavet, 
en cours à Livet...). 
• Ces déviations ont largement contribué à 
l’amélioration le cadre de vie (notamment à Gavet), grâce à 
un apaisement des secteurs déviés. 
• Le PLU pourrait donc être l’occasion 
d’accompagner ces déviations, en ayant une réflexion sur le 
foncier dégagé, les nouveaux modes de déplacement 
induits, les espaces publics… 
• Le PLU abordera également la question des 
déplacements internes à la commune, entre les différents 
secteurs, et notamment en terme de déplacements doux 
(piétons et cycles). Ce réseau à mettre en place permettrait 
une alternative à la RD 1091, et pourrait être basé sur le 
tracé de la Romanche.    
• La qualité de vie est également intimement liée à la 
qualité environnementale d’un territoire. La commune de 
LIVET-ET-GAVET est assise sur un patrimoine 
écologique et matériel conséquent qu’il convient d’intégrer 
à part entière (présence de zones humides, de corridors 
écologiques…), déjà en parti protégé par une zone Natura 
2000. 
• Le PLU devra, dans ce sens, prévoir la protection 
des zones naturelles abritant des espèces faunistiques et 
floristiques remarquables. La commune souhaite ainsi 
réfléchir à la prise en compte de ces espaces à partir d’un 
diagnostic approfondi, tout en prenant en considération 
l’exposition des populations aux aléas, aux risques naturels. 
• Afin de protéger et valoriser le patrimoine paysager, 
naturel et urbain remarquable, le PLU pourra intégrer les 
mesures de protection prévues à l'article L.123-1-5 7° du 
code de l’urbanisme (modifications soumises à déclaration 
préalable) en prenant en compte leur état, leur pérennité ou 
évolutivité dans le temps.  
Objectif 4 : Envisager une mise en valeur et un 
développement des équipements de la commune 
• La commune accueille sur son territoire de 
nombreux équipements, qui permettent de répondre aux 
besoins des trois pôles principaux : Gavet, Rioupéroux et 
Livet, mais aussi à une échelle plus importante (notamment 
équipement sportif).  

• Le PLU est l’occasion de réfléchir pour optimiser 
ces équipements, les mettre en valeur, et envisager un 
développement. A titre d’exemple, la piscine municipale de 
Gavet pourrait être la pierre angulaire d’un plus grand site 
sportif.  
Concertation 
Conformément à l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme, 
il y a lieu de fixer les modalités de concertation, qui doit 
associer «  pendant toute la durée d’élaboration du projet, 
les habitants, les associations locales et les autres personnes 
concernées, dont les représentants de la profession 
agricole ». 
Cette concertation revêtira la forme suivante : 
- L’organisation de trois réunions publiques qui pourraient 
se tenir aux grandes étapes de l'élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme ; 
- De manière complémentaire aux réunions publiques, des 
panneaux et un registre, destiné aux observations de toute 
personne intéressée, seront mis à disposition du public en 
mairie, aux heures et jours habituels d’ouverture, tout au 
long de la procédure ; 
- Des permanences d’élus ; 
- Une information par voie de bulletins municipaux sur 
l'état d'avancement du PLU ; 
La municipalité se réserve la possibilité de mettre en place 
toute autre forme de concertation si cela s’avérait 
nécessaire. 
De plus :  
Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des 
études nécessaires à la mise au point du projet de PLU. 
A l’issue de cette concertation, M. le maire en présentera le 
bilan au Conseil Municipal qui en délibérera et arrêtera le 
projet de PLU. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
- DECIDE DE PRESCRIRE la révision du Plan 
d'Occupation des Sols (P.O.S.) sur l’ensemble du territoire 
communal, conformément aux dispositions des articles 
L.123-1, R.123-1, L.123-13 et L.123-19 du Code de 
l’Urbanisme. 
- APPROUVE les objectifs poursuivis pour la révision du 
POS,  
ASSURE, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, 
une concertation de la population, des associations locales 
et autres personnes concernées, sur les études relatives à la 
création du Plan Local d'Urbanisme, selon les modalités 
définies ci-dessus à savoir, organisation de réunions 
publiques, permanence d’élus, mise en place de panneaux 
d'informations en Mairie, mise à disposition en Mairie d'un 
registre destiné à recevoir le observations de toute personne 
intéressée et information par la voie des bulletins 
municipaux  
- DECIDE DE DEBATTRE  en Conseil Municipal sur le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD), au plus tard deux mois avant l’examen du projet 
de Plan Local d'Urbanisme. 
- SOLLICITE  l’Etat, conformément à l’article L.121-7 du 
Code de l’Urbanisme, pour qu’une dotation lui soit allouée 
pour compenser les dépenses entraînées par les études et 
l'établissement du PLU. 
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- DEMANDE , conformément à l’article L.121-7 du Code 
de l’Urbanisme, que les services de la Direction 
Départementale des Territoires soient mis gratuitement, en 
tant que de besoin, à la disposition de la commune. 
- CONFIE  à une équipe (Cabinet EPODE) une mission de 
maîtrise d'œuvre pour la réalisation du plan local 
d'urbanisme;  
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer toutes les pièces 
relatives à cette décision 
Selon les articles L121-4 et L123-6 du code de 
l’urbanisme, le Président du Conseil Régional, le Président 
du Conseil Général, le Président de l’autorité compétente 
en matière d’Organisation des Transports urbains, le 
Président de l’établissement public de coopération 
intercommunale, les Présidents des Chambres de 
Commerce et d’Industrie, de Métiers et de l'Artisanat et 
d’Agriculture ainsi que le Président de l’établissement 
public chargé de l’élaboration et du suivi du SCOT, ou 
leurs représentants, sont consultés et associé à leur 
demande au cours de l’étude du projet de Plan Local 
d'Urbanisme. 
A leur demande ou à l'initiative du Maire (art. L 123.8 du 
Code de l’Urbanisme), les Présidents des Etablissements 
publics de coopération intercommunale voisins, les Maires 
des communes voisines ou les Associations locales 
d'usagers agréées et les associations agréées de protection 
de l'environnement seront consultés. 
Le Maire peut recueillir l’avis de tout organisme ou 
association compétents en matière d’aménagement du 
territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’architecture et 
d’habitat et de déplacements. 
Si le représentant des Organismes mentionnés à l'article 
L.411-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, 
propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le 
territoire de la commune en fait la demande, le Maire lui 
notifiera le projet de Plan Local d'Urbanisme, afin de 
recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas 
été rendu dans un délai de 2 mois. 
Les Services de l’Etat seront associés à l'étude du Plan 
Local d'Urbanisme à l’initiative du Maire. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la 
proposition de Monsieur le Maire et décide d’adopter cette 
délibération pour prescrire la révision du Plan d'Occupation 
des Sols (P.O.S.) sur l’ensemble du territoire communal, 
conformément aux dispositions des articles L.123-1, R.123-
1, L.123-13 et L.123-19 du Code de l’Urbanisme. Cette 
nouvelle délibération abroge la délibération en date du 28 
juin 2007 décidant la révision du POS et l’élaboration d’un 
PLU. 

---------------------------- 

DEMANDE D’AUTORISATION DE COUPE DE BOIS 
SUR UNE PARCELLE COMMUNALE, DE LA PART 
DE MONSIEUR ADJIL HALIM. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
REFUSE la demande de Monsieur ADJIL Halim. 

--------------------------------- 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE 
JEUNESSE. 

--------------------------- 

AVENANT AU BAIL DE LA CASERNE. 

--------------------------- 

DEMANDE D’IMPLANTATION DE PRISES D’EAU 
AU POURSOLLET. 

----------------------------- 

VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL RELATIF AU 
PROJET DE MODIFICATION DES LIMITES DES 
CANTONS DU DEPARTEMENT DE L’ISERE. 
Le Conseil Municipal émet le vœu : 
- qu’aucune révision de la carte cantonale ne soit 
entreprise sans une consultation des acteurs locaux, et 
notamment des conseillers municipaux ; 
- que la procédure de révision soit encadrée par une 
loi adaptée ; 
- que la procédure choisie permette de tenir compte 
de la nécessité d’assurer une représentation minimale 
suffisante des territoires les moins urbanisés et souvent les 
plus déshérités et que les critères rappelés ci-dessus soient 
respectés ; 
- qu’aucune réforme ne soit entreprise sans 
l’organisation d’un vaste débat public permettant d’aborder 
tous ses aspects ; 
et, après en avoir délibéré, 
- demande au préfet du département de l’Isère 
de lancer sans délai des « Assises du redécoupage 
départemental dans la transparence », permettant aux élus 
départementaux, communaux et communautaires, aux 
forces vives des chambres consulaires, aux entreprises, aux 
associations et à tout habitant du département d’exprimer 
leur opinion sur ce sujet, selon les modalités énoncés dans 
la présente délibération, 
- demande au Conseil général, au cas où il ne 
serait pas fait droit à cette demande, d’organiser lui-même 
ces « Assises du redécoupage départemental dans la 
transparence ». 
- demande au Ministre de l’Intérieur de tenir 
dûment compte, dans son projet de délimitation des 
nouveaux cantons, des critères énoncés dans la présente 
délibération. 
- Demande instamment à être officiellement sur le 
projet de carte cantonale, bien avant la transmission de 
celui-ci au conseil général puis au Conseil d’Etat 

----------------------------- 

MODIFICATION DES STATUTS D’ISERE 
AMENAGEMENT. 

----------------------------- 

LOCATION DE VELOS : CREATION DE REGIE 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la 
Commune a récemment acheté des vélos pour la piscine. 
Pour amortir cet investissement, ces vélos seront loués à 
l’heure aux particuliers. Pour procéder aux encaissements, 
il y a lieu de créer une régie et de nommer un agent 
régisseur. Il demande à l’Assemblée de bien vouloir 
délibérer à ce sujet. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
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DECIDE  la création d’une régie municipale et la 
nomination de Madame VOISIN Evelyne en tant qu’agent 
régisseur pour permettre l’encaissement des locations de 
vélos. 

----------------------------- 

MODIFICATION DU PRIX DE LOCATION DU 
BASSIN DE LA PISCINE DE GAVET. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE  de fixer le prix de la location du bassin, avec un 
maitre nageur en surveillance,  aux établissements scolaires 
extérieurs, à 60 € l’heure. 

----------------------------- 

LOCATION DES VELOS AUX PARTICULIERS. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE  de fixer l’heure de location du vélo au prix de 12 
€. 

------------------------- 

LOCATION DES GARAGES. 
Monsieur le Maire explique au Conseil que depuis le 15 
octobre 2002, le contrat de location des garages 
communaux à Rioupéroux, au lieu-dit « Iles Maroch », n’a 
pas été modifié. Il convient donc de réactualiser le montant 
du loyer annuel, qui est toujours de 152.45 €. Monsieur le 
Maire propose de fixer le nouveau loyer à 25€ / mois, soit 
300 € par an. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE  de fixer le montant du loyer à  300 € par an. Le 
loyer sera payé annuellement 

------------------------- 

DEMANDE DE LOCATION D’UN GARAGE POUR 
MONSIEUR MESSAOUDI SOFIANE 
Monsieur le Maire explique au Conseil que Monsieur 
MESSAOUDI Sofiane a envoyé un courrier où il demande 
à la Mairie de lui louer un local communal. 
En effet, M. MESSAOUDI a démarré depuis peu une 
activité en parallèle de son travail actuel, et le local lui 
permettra de stocker son matériel. En contrepartie de cette 
location, M. MESSAOUDI s’engage à prendre en charge 
divers travaux et rénovations, notamment  la restauration de 
la porte d’entrée. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
ACCEPTE de louer le local à Monsieur MESSAOUDI 
Sofiane, pour un montant de 50 € par mois. 
PRECISE que ce local est loué uniquement à des fin 
d’entrepôt.  
ACCEPTE que M. MESSAOUDI effectue à sa charge 
divers travaux dans ce local. 

------------------------ 

INSTALLATION D’UN CAMION PIZZA 
Monsieur le Maire explique que la Mairie a reçu un 
courrier de Monsieur CHAUFFRAY Gaël où il demande 
l’autorisation d’occuper la voirie pour y installer son 
camion pizza.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
REFUSE la demande de Monsieur CHAUFFRAY. 

------------------------ 

APPARTEMENT MLLE QUIDOZ STEPHANIE ET 
M. PASTORINO CLEMENT. 
Monsieur le Maire explique que depuis le 15 octobre 2013, 
Mlle QUIDOZ Stéphanie et M. PASTORINO Clément 
occupent le logement communal situé au 3 place Saint 
Jean, à la Salinière. 
Ils ont effectué eux-mêmes de nombreux travaux de 
rénovation avant d’occuper ce logement. Mlle QUIDOZ et 
M. PASTORINO n’ayant pas fait payer de main d’œuvre à 
la Mairie, Monsieur le Maire propose de leur offrir 5 mois 
de loyers gratuits.  
De plus, la Mairie s’est engagée à leur louer l’appartement 
pour un montant mensuel de 390 €. Le Conseil doit se 
prononcer sur le maintien du montant de ce loyer, sans 
augmentation dû à la rénovation de l’appartement. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de prolonger à 5 mois les loyers gratuits, en 
dédommagement de la main d’œuvre. 
DECIDE  de maintenir le montant mensuel du loyer à 390 
€. 

------------------------ 

REVISION DES PRIX DES LOCATIONS DES 
APPARTEMENTS NOUVEAUX LOUES PA LA 
COMMUNE AUX PARTICULIERS 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de ne pas augmenter le prix des loyers pour 
l’année 2014. 

------------------------ 

SUBVENTION 2013, ROMANCHE MUSCULATION. 
------------------------ 

REMBOURSEMENT ASSOCIATION ROMANCHE 
EN FETE. 

------------------------ 

APPROBATION DES TRAVAUX DE LA 
COMMISSION SYNDICALE GAVET CLAVAUX. 

----------------------- 

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL 
GENERAL POUR LES TRAVAUX DE 
REPARATION DES FUITES SUR LE RESEAU 
D’EAU POTABLE DE LA COMMUNE. 

----------------------- 

DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE DE 
L’EAU POUR LES TRAVAUX DE REPARATION 
DES FUITES SUR LE RESEAU D’EAU POTABLE 
DE LA COMMUNE. 

----------------------- 

LIMITATION DE LA VITESSE AU HAMEAU DES 
CLOTS. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE  de limiter la vitesse à 30 km/h, dans tout le 
hameau des Clots. 

----------------------- 

APPROBATION DES TARIFS DE L'EAU POUR 
L’ANNEE 2014.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
DECIDE de ne pas appliquer d’augmentation aux tarifs de 
2013. Les tarifs pour l’année 2014 sont donc les suivants : 
- le prix du mètre cube d'eau 0.87 €  
- le prix de la redevance d’assainissement à 0.40 € / m3 
consommé.  
- le prix de la location annuelle du compteur d'eau à : 
10.00 €, 
- participation annuelle aux charges du réseau d’eau 
potable : 20 € 
- participation annuelle  aux charges du réseau 
d’assainissement : 20 €  
- redevance pollution domestique : 0.28 euros par mètre 
cube. Cette redevance sera appliquée à tous les volumes 
d’eau facturés en 2014, à l’exception des établissements 
facturés directement par l’Agence de l’Eau 
- redevance pour modernisation des réseaux de collecte : 
0.15 euros par mètre cube.  
DECIDE  que deux factures annuelles seront établies. La 
première sera estimée sur la consommation annuelle de 
l’année précédente divisée par deux et sera établie entre le 
mois de mars et d’avril. La deuxième sera établie en 
septembre selon les volumes 

----------------------- 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MME 
CLEMENT LAURENCE.   

----------------------- 

DECLASSEMENT DE LA RD 1091 – TRAVERSEE 
DE LIVET.   
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que la 
déviation de la RD 1091 à Livet est maintenant achevée. Le 
Conseil Général à demander à la Commune de déclasser 
l’ancienne RD 1091 qui traverse Livet et de la classer en 
une voie communale. La portion à déclasser est  la 
suivante :  
- de PR 17+975 (usine des Vernes) à 19+180 
(carrefour de la ZI) 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECLASSE la RD 1091 en voie communale, dans la 
traversée de Livet, sous condition suivante : 
- le déclassement en voie communale se fera à la fin des 
travaux de remise en état totale de la RD 1091. 

----------------------- 

RACCORDEMENT AU RESEAU 63 KV DE LA 
CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE GAVET.  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet 
EDF : construction d’une centrale hydroélectrique à Gavet. 
Une fois la centrale mise en service, l’énergie produite sera 
évacuée sur le réseau de transport d’électricité géré par 
RTE. Pour raccorder la centrale hydroélectrique au réseau 
63 kV, RTE a dû demander une Déclaration d’Utilité 
Publique. De plus, ce projet de raccordement au réseau 63 
kV, pour sa partie aérienne, n’est actuellement pas 
compatible avec le POS de la Commune car il traverse des 
Espaces Boisés Classés, et il n’est pas explicitement 
autorisé dans le règlement du POS. Il convient donc de 

déclasser une partie des Espaces Boisés (surface totale de 
11 410 m²) ; et de compléter deux articles du règlement. 
Une enquête publique s’est tenue du 6 mai au 10 juin 2013, 
concernant le raccordement au réseau 63 kV de la centrale, 
et la mise en compatibilité du POS de la Commune. A la 
suite de cette enquête publique, le Commissaire Enquêteur 
a remis ses conclusions : il émet un avis favorable à la DUP 
pour le raccordement au réseau 63 kV de la centrale 
hydroélectrique de Gavet, et sur la mise en compatibilité du 
POS.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DONNE un avis favorable sur la mise en compatibilité du 
POS  
DONNE un avis favorable au rapport et aux conclusions du 
commissaire enquêteur 
DONNE un avis favorable au procès verbal d’examen. 

----------------------- 

BUDGET CCAS 2013 : DECISION MODIFICATIVE 
NUMERO 1 

----------------------- 

BUDGET COMMISSION SYNDICALE GAVET 
CLAVAUX 2013 : DECISION MODIFICATIVE 
NUMERO 1 

----------------------- 

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 2013 : 
DECISION MODIFICATIVE NUMERO 2 

----------------------- 

BUDGET PRINCIPAL 2013 : DECISION 
MODIFICATIVE NUMERO 2 

----------------------- 

ACHAT DE LA LICENCE IV DE MADAME 
GENEVOIS. 
Monsieur le Maire explique que le « Petit Resto » a fermé 
récemment. A la suite de cette fermeture, Madame 
GENEVOIS propose à la mairie de lui racheter sa Licence 
IV, pour un montant de 12 000€.   
Monsieur le Maire explique que cette licence pourra être 
utilisée lors de diverses manifestations (fête de la 
musique…). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
DECIDE   de racheter la Licence IV de Mme GENEVOIS, 
pour un montant de 12 000 €. 

----------------------- 

CREATION D’UNE ASSOCIATION DE 
PAINTBALL. 
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée qu’une nouvelle 
association de Paintball, « Paintball Vallée de l’Oisans », a 
vu le jour cette année. Cette association aimerait récupérer 
l’ancien terrain de paintball de Livet, situé dans la zone 
industrielle des Ilas, qui serait nettoyé et réaménagé pour 
pratiquer le loisir. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
DECIDE   de mettre à disposition de l’association 
« Paintball Vallée de l’Oisans » le terrain de paintball de 
Livet. 

----------------------- 
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RESTAURANT LE TAILLEFER. 
Monsieur le Maire explique que Monsieur BIDAUD 
Romain n’assure plus la gérance du restaurant le Taillefer.  
Il propose donc à l’Assemblée qu’une fois les clés 
récupérées, les travaux qu’ils restaient à faire soit effectués. 
Un appel à candidature sera ensuite effectué, dont le critère 
principal sera la possession du diplôme de cuisinier. 
Monsieur le Maire propose de maintenir le montant du 
loyer à 1 000€ par mois, sans les charges, ainsi qu’une 
caution correspondant à deux mois de loyer. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
ACCEPTE  de relouer le restaurant le Taillefer dans les 
conditions énumérées ci-dessus. 

----------------------- 

MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE. 
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que des jeunes 
habitants de la Commune ont demandé qu’une salle leur 
soit mise à disposition, afin de s’y réunir. En contrepartie 
de cette mise à disposition, ils s’engagent à entretenir le 
local. 
Monsieur le Maire propose de mettre à disposition la salle 
se situant en dessous de la Cure. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
DECIDE   de mettre à disposition la salle se situant sous la 
Cure. 

 
 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 / 12 / 2013 
 
 
DIAGNOSTIC DE LA QUALITE DE L’AIR 
INTERIEUR. 
Le Maire explique au Conseil Municipal qu’un marché a 
été passé cette année, par la Communauté de Communes de 
l’Oisans (Com Com), pour désigner une entreprise qui 
réalisera un diagnostic de la qualité de l’air intérieur sur le 
territoire de l’Oisans. A l’issus de ce marché, la Com Com 
a retenu la société CARSO – LSEHL. Le montant de ce 
marché, pour la Commune de Livet et Gavet s’élève à 
6 734 € HT soit, 8 053.90€ TTC. Les établissements 
contrôlés seront : l’école de Rioupéroux, l’école de Gavet, 
le périscolaire, la cantine et la piscine de Gavet. Une 
prestation en option est proposée pour la piscine. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
DECIDE de ne pas retenir la prestation en option pour la 
piscine de Gavet. 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer l’acte 
d’engagement du marché. 

----------------------------- 

EMBAUCHE DE TROIS AGENTS COMMUNAUX 
POUR LA SAISON HIVERNALE 

---------------------------- 

CONTRAT A DUREE INDETERMINE, MME 
CLEMENT LAURENCE. 

---------------------------- 

REVISION DU MONTANT DES CHARGES DES 
APPARTEMENTS DE LA COMMUNE. 
Le Maire dit à l’Assemblée qu’il y aurait lieu d’augmenter 
les charges mensuelles des appartements de la Commune. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré  
ADOPTE  les augmentations suivantes : 
- les charges à 70 € mensuelles passeraient à 90 € 
- les charges à 100 € passeraient à 120 € 
- les charges à 120 € passeraient à 130 €  

--------------------------- 

EMBAUCHE EN CONTRAT UNIQUE D’INSERTION 
DE MME PETIT MYRIAM. 

--------------------------- 

CONVENTION DE FACTURATION 2013 – SACO. 

--------------------------- 

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN 
GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA 
PASSATION D’UN MARCHE PUBLIC A BON DE 
COMMANDE POUR LA REALISATION DE 
TRAVAUX DE REVETEMENT. 
Le Maire explique à l’Assemblée que la Communauté de 
Communes souhaite créer un groupement de commandes, 
afin de passer un marché public pour la réalisation de 
travaux de revêtement. Ce groupement de commandes 
permettrait de faciliter la gestion du marché, de réaliser des 
économies d’échelle et de mutualiser les procédures de 
passation des marchés. Chaque Commune est libre 
d’adhérer ou non à ce groupement de commandes, par 
l’intermédiaire d’une convention. En adhérant à ce 
groupement, la Commune s’engage sur un montant 
minimal et pour une durée de 4 ans. Elle passera 
directement, avec le titulaire retenu à l’issu de la procédure 
groupée, un marché de réalisation de travaux de 
revêtement.  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
DONNE un avis défavorable à cette convention. 

----------------------------- 

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE - 
SERACO. 

----------------------------- 

BUDGET PRINCIPAL 2013 : DECISION 
MODIFICATIVE NUMERO 3 

----------------------------- 

DEMANDE D’UN LOCAL COMMUNAL POUR 
MONISEUR MESSAOUDI SOFIANE. 
Le Maire rappelle que le Conseil Municipal a accepté, le 6 
novembre 2013, de louer un local (situé derrière le canal à 
Gavet), à Monsieur MESSAOUDI Sofiane, pour un 
montant de 50 € par mois. Il était précisé que ce local 
devait servir uniquement d’entrepôt. 
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Cependant, monsieur MESSAOUDI a envoyé un courrier à 
la Commune expliquant qu’il souhaite s’orienter vers deux 
activités :  
1) le dépannage / remorquage  
2) le montage de pneu.  
Le local servirait donc d’atelier professionnel pour le 
montage de pneus. Il demande donc à la mairie de bien 
vouloir se prononcer sur la mise à disposition du local 
comme atelier, ainsi que sur un montant d’un loyer (à prix 
raisonnable). 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
DONNE un avis favorable à la demande de Monsieur 
MESSAOUDI Sofiane, à la condition que le contrat soit 
établi par un service juridique.  

---------------------------- 

OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT 
AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014. 

----------------------------- 

APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE 
LA SALLE DES FETES DE RIOUPEROUX ET DES 
DIFFERENTS TARIFS. 
Le Maire explique à l’Assemblée que le règlement intérieur 
de la salle des fêtes de Rioupéroux a été modifié 
récemment. Il propose aussi de fixer les nouveaux tarifs de 
mise à disposition de la salle des fêtes de la manière 
suivante : 
- 500 € pour les particuliers 
- 200 € pour les habitants de la Commune 
- Gratuit toute l’année pour les associations 
communales 
- 200 € pour les associations extérieures 

- La première location gratuite pour les agents de la 
commune et les élus, puis 100 € pour les locations 
suivantes (à l’année) 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
APPROUVE le règlement intérieur 
APPROUVE les nouveaux tarifs de mise à disposition de 
la salle des fêtes 

------------------------- 

RETROCESSION DE DEUX VOIRIES – COMMUNE 
LIVET ET GAVET / RIO TINTO 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le 11 
décembre 2012, une délibération a été prise, acceptant la 
proposition de la société Rio Tinto, à savoir la rétrocession 
de deux voiries à Rioupéroux, pour le prix d’un euro 
symbolique. Le Conseil avait accepté la rétrocession, sous 
certaines conditions : que l’entreprise remette en état, avant 
cette rétrocession, les deux voiries. Or, le 23 juillet 2013, 
un accord verbal a été pris, précisant que la vente serait 
accompagnée d’un paiement devant notaire d’une 
compensation par Aluminium Pechiney pour les travaux de 
remise en état, que la Commune s’engage à faire. Cette 
compensation s’élèverait à 33 000 €. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
ACCEPTE les propositions d’Aluminium Pechiney, à 
savoir la rétrocession des parcelles nommées ci-dessus pour 
le prix d’un euro symbolique ; ainsi qu’une compensation 
financière pour les travaux entrepris par la Commune pour 
un montant de 33 000€. 

------------------------- 
DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION 
DE PAINTBALL. 
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UT4M : UNE NUIT MAGIQUE A LA SALINIERE 
Du vendredi 23 août au samedi 24 août, l’Ultra 
tour des 4 Massifs, une course à pied de 160 km 
à travers le Vercors, le Taillefer, Belledonne et la 
Chartreuse, à travers notre Commune, en 
empruntant nos sentiers labellisés PDIPR dont 
la Communauté de Communes de l’Oisans 
assure l’entretien. Le hameau de la Salinière 
avait été désigné comme poste de relais de la 
course. Dans les locaux de l’ancienne école, 
c’est plus de 530 coureurs qui ont pu se 
ravitailler, se reposer et même se faire masser. 
Le hameau était également ville départ du tracé 
de 90 km. Toute cette activité n’aurait pas été 
possible sans l’implication de nombreux 

bénévoles. Caroline KEBAÏLI et Alain BLETON 
ont organisé la sécurité des coureurs, la mise en 
place des infrastructures et des plannings de 
chacun des bénévoles (signaleurs, 
chronométreurs, gestion des sacs des coureurs, 
du ravitaillement, des parkings et de bus). Ils 
remercient le Maire, ses adjoints, les agents 
communaux et les secrétaires de Mairie pour 
leur aide dans cette installation, ainsi que tous 
les bénévoles présents, pour certains depuis le 
jeudi après-midi, qui ont contribué au succès de 
cette nuit magique dans une ambiance 
conviviale de bonne humeur. 
 

 

ESCAPADE FESTIVE DU CLUB RENCONTRE. 
Dès sept heures du matin, une soixantaine de 
personnes se sont rendues à Vogüé, beau 
village ardéchois. Après le voyage dans la 
bonne humeur, les adhérents se sont rendus 
dans la salle de spectacles du domaine Lou 
Capitelle afin de participer à une comédie 
burlesque policière. Là, humour, suspense, voire 
même franche rigolade avec les acteurs repérés 
parmi les cinq Clubs présents, le Club étant 
magnifiquement représenté par trois adhérents.  
Après une heure et demie de bons délires, 
chacun s’est rendu au restaurant où un excellent 
repas gastronomique a été servi. Entre chaque 

plat, place à la danse sous la houlette d’un 
accordéoniste et d’un trompettiste.  
Vers 17 h 00, belle surprise : le Père Noël a 
récompensé chaque participant en offrant une 
superbe dinde qui fera le régal de chaque 
famille.  
Arrivé trop vite, le retour s’est effectué en 
chanson accompagné à l’harmonica par Marcel.  
Humour, joie de vivre et beaucoup de partage, 
cela définit bien l’esprit du Club Rencontre de 
notre Commune. La tête remplie de bons 
souvenirs, chacun est rentré à la maison en 
attendant la prochaine manifestation. 
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SALLE DE MUSCULATION DE LIVET. 
La salle de musculation de Livet est ouverte 
tous les jours de 8 h 00 à 21 h 00. L’accès est 
libre avec un badge personnel par adhérent. Le 
Président de l’association, Monsieur Christian 
NADI rappelle qu’il est interdit d’utiliser son 
badge personnel pour faire entrer une personne 
non inscrite à l’association, sous peine 
d’exclusion de l’association. Des caméras de 
surveillance vont être installées, des contrôles 
seront désormais effectués régulièrement par 
les membres du bureau.  
La permanence des inscriptions se fait le lundi 
soir de 18 h 00 à 20 h 00. L’adhésion pour cette 
année est de 80 €. Il est demandé un chèque de 

caution de 30 € pour le badge et un certificat 
médical obligatoire pour la pratique du sport en 
salle. Plus aucune inscription ne se fera sans 
ces papiers.  
Merci aux utilisateurs de respecter le matériel, 
de ranger après la séance et de rendre propre 
les sanitaires, d’autant plus que des douches 
neuves ont été installées. 
Dans un climat de convivialité, l’association à 
organisé une sortie au marché de Turin le 23 
novembre 2013. Cinquante-deux personnes se 
sont inscrites et ont pu chiner sur ce grand 
marché.    

 

MARCHE DE NOEL DU CLUB RENCONTRE. 
Escale incontournable ce samedi 7 décembre ! 
Les nombreux visiteurs ont pu trouver un grand 
choix de décorations pour la maison et le sapin, 
mais aussi de quoi remplir la hotte du père Noël 
de petits cadeaux… 
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les 
amateurs de cadeaux uniques « fait-main ». En 
effet, les membres du Club Rencontre se 
réunissent avec entrain toute l’année et mettent 
leur énergie et leur talent dans la création de 
tous ces objets variés : peinture dur soie, 
origami, décorations florales, mosaïques, tricot, 
couture et bien d’autres encore…  
La présidente, Mme LAGREE remercie « cette 
manifestation qui est chaque année une 
réussite. Il faut remercier non seulement les 
personnes venues voir et acheter ces objets fait-
main, mais aussi, tous ces créateurs et 

créatrices qui mettent leur don au service de 
l’association… ». 
Prochaine activité du Club ouverte au public : le 
repas de la Saint Sylvestre à Rioupéroux. 
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FRIMOUSSES EN FOLIE 
 
Madame Christel GARCIA vous propose des ateliers 
créatifs tous les mercredis . 
 

� Horaires : 
- matin : 10h-11h ; 11h-12h 
- après-midi : 15h-16h ; 16h-17h ; 17h-18h 

� Tarif préferentiel pour les enfants de la Commune. 
Sur rendez-vous au 06.74.72.85.91 ou au 
04.76.71.26.48 

� Programme des ateliers : créations sur bois, 
tissus, châssis entoilés, objets en papier mâché… 

 
Les ateliers créatifs commenceront dès le 15 janvier 
2014, à 10h. 
Venez partager des moments sympas et réaliser des 
chefs-d’œuvre dans une ambiance de détente et de 
partage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOUVELLE ENTREPRISE A 

RIOUPEROUX 

 
 
MAIRIE 
Heures d’ouverture : 
RIOUPEROUX  : 
Tous les matins (sauf samedi) 9h à 12h 
Tel 04.76.68.40.46 

N° d’astreinte de M. le Maire  
06.87.60.25.29 
Ce numéro ne doit être appelé qu’en cas 
d’urgence et uniquement en dehors des 
heures d’ouverture de la mairie. 
Si M. le Maire ne peut répondre à votre 
appel, vous devez contacter un(e) 
adjoint(e). 
Eviter d’appeler le numéro familial privé 
de M. le Maire. 

BIBLIOTHEQUE 
Heures d’ouverture :  
Mardi, mercredi 15h à 18h 
Vendredi de 17h 30 à 18h 30 

MUSEE : 
Heures d’ouverture : mardi, mercredi, 
vendredi de 15h à 18h 

AGENCE POSTALE : 
Heures d’ouverture : 
Lundi et vendredi de 8h30 à 12h30, 
mercredi de 14h30 à 18h et samedi de 9h à 
12h. 
04 76 78 62 79 

RAMASSAGE DES POUBELLES : 
Lundi, jeudi sur toute la commune 
04.76.11.01.09 

DECHETTERIE  : 
Heures d’ouverture : 
Mardi, jeudi de 13h 45 à 17h (sauf période 
hivernale) 
Samedi de 8h 15 à 12h et de 13h 45 à 17h 

ENCOMBRANTS  dernier mercredi du 
mois. Pour la déchetterie, demander la carte 
en mairie (justificatif de domicile). Pensez 
à utiliser les bennes à verres mises à votre 
disposition. 


