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Dominique ESCARON, Président, accueille les participants, et les remercie de leur présence.
Et tient à remercier Gérard Arbor, Maire de St Joseph de Rivière, qui a coutume d’accueillir les
comités syndicaux.
Il constate le quorum et donne lecture des pouvoirs et des excusés.
Il procède ensuite à la validation du compte-rendu du 7 février 2019.
Les membres du comité n'émettant pas de réserve, celui-ci est validé à l'unanimité.

1 - BUDGET DU SYNDICAT MIXTE
Points présentés par Céline BURLET, Vice-présidente déléguée aux finances.

BUDGET DU SYNDICAT MIXTE
Compte administratif 2018
-

Vu la présentation du compte administratif 2018,

Céline BURLET présente le compte administratif 2018 pour le syndicat mixte tel que ci-dessous :
Section de fonctionnement
Recettes 2018
Dépenses 2018
Soit résultat 2018

2 087 711,49 €
2 299 907,69 €
- 212 196,20 €

Reprise de l’excédent antérieur reporté

+ 992 120.84 €

Soit résultat de fonctionnement 2018

+ 779 924,64 €

Section d’investissement
Recettes 2018
Dépenses 2018
Soit résultat 2018

276 228,85 €
240 260,08 €
+ 35 968.77 €

Reprise de l’excédent antérieur reporté d’investissement

+ 22 617,47 €

Soit solde d’exécution de la section d’investissement

+ 58 586,24 €

Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes

111 433,00 €
77 058,00 €

Soit résultat d’investissement corrigé des restes à réaliser

+ 24 211,24 €

Présentation du rapport d’activités par les agents du Parc.
Sortie de Dominique ESCARON
En conséquence et après en avoir délibéré le Comité syndical DECIDE :
-

D’adopter le Compte Administratif 2018 du budget principal du syndicat mixte dont la
présentation règlementaire figure en annexe.

Votants (en voix) : 65
Exprimés (en voix) : 65
Pour : 65
Contre : 0
Abstention : 0
Ne prend (prennent) pas part au vote : 0
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Le Président remercie les élus pour leur vote unanime, il insiste sur les efforts fait sur la gestion
financière qui n’est pas toujours facile, notamment avec les programmes territoriaux qui permettent
de canaliser des millions d’euros pour le territoire.
Il souligne le travail des agents qui mènent de nombreux projets, comme cela a été présenté comme
par exemple, pour la mission éducation : ce sont bien les enfants qui poursuivront tout ça.

BUDGET DU SYNDICAT MIXTE
Compte de gestion du receveur syndical 2018
Le Comité syndical, réuni sous la présidence de Dominique ESCARON, délibérant sur le compte de
gestion pour l’année 2018
-

après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice considéré,
après approbation du compte administratif de l'exercice 2018,
après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant des titres
de recettes et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à
toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures.

Considérant le budget principal :
1. statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1° janvier 2018 au 31 décembre
2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2. statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires,
3. statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
DECLARE :
Que le compte de gestion pour l'exercice 2018 dressé par le receveur, visé est certifié
conforme par l'ordonnateur.
Votants (en voix) : 67
Exprimés (en voix) : 67
Pour : 67
Contre : 0
Abstention : 0
Ne prend (prennent) pas part au vote : 0

BUDGET DU SYNDICAT MIXTE
Affectation de résultats 2018
En application de la procédure d’affectation des résultats instituée par la M14, après constatation
des résultats définitifs de l’exercice 2018, le Comité Syndical doit définir l’affectation du résultat de
fonctionnement 2018.
La décision d’affectation porte sur le résultat de fonctionnement 2018 constaté à la clôture de
l’exercice soit 779 924,64 €.
Constatant l’absence d’un déficit antérieur de fonctionnement,
Constatant l’absence d’un besoin de financement de la section d’investissement 2018 corrigé des
restes à réaliser (résultat corrigé des restes à réaliser de + 24 211.24 €),
Le Comité Syndical
- Après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2018 par délibération du
4 avril 2019,
- Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018,
Et après en avoir délibéré DECIDE :
-

de reporter la totalité de l’excédent de fonctionnement 2018 soit 779 924.64 € en
report à nouveau de fonctionnement (compte 002).

Comité syndical du PNRC du 04/04/2019

3/9

Votants (en voix) : 67
Exprimés (en voix) : 67
Pour : 67
Contre : 0
Abstention : 0
Ne prend (prennent) pas part au vote : 0

BUDGET DU SYNDICAT MIXTE
Budget primitif 2019
-

Vu le débat d’orientations budgétaires tenu le 07/02/2019,
Vu la présentation du Budget Primitif 2019,

Le Président souligne la place significative de l’énergie et de la mobilité dans ce budget primitif.
En conséquence et après en avoir délibéré le Comité syndical DECIDE
-

D’adopter le budget primitif 2019 dont la présentation réglementaire figure en
annexe et qui s’équilibre :
▪
▪

En fonctionnement à hauteur de 4 356 014 €
En investissement à hauteur de
820 270 €

Votants (en voix) : 67
Exprimés (en voix) : 67
Pour : 67
Contre : 0
Abstention : 0
Ne prend (prennent) pas part au vote : 0

2 - BUDGET ANNEXE DE LA RESERVE NATURELLE
Points présentés par Gérard ARBOR, Vice-président délégué à la biodiversité et au paysage

BUDGET ANNEXE DE LA RESERVE NATURELLE
Compte administratif 2018
-

Vu la présentation du compte administratif 2018,

Gérard ARBOR présente le compte administratif 2018 pour la Réserve Naturelle tel que ci-dessous
Section de fonctionnement
Recettes 2018
Dépenses 2018
Soit résultat 2018

234 864,78 €
241 073,29 €
- 6 208,51 €

+ Excédent antérieur reporté

254 227,40 €

Soit résultat de fonctionnement 2018

+ 248 018,89 €

Section d’investissement
Recettes 2018
Dépenses 2018
Soit résultat 2018

17 412,12 €
4 898,63 €
+ 12 513,49 €

+ Excédent antérieur reporté d’investissement

+25 628,18 €

Soit solde d’exécution de la section d’investissement

+38 141,67 €
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Restes à réaliser en dépenses
Soit résultat d’investissement corrigé des restes à réaliser

1 300 €
+ 36 841,67 €

Sortie de Dominique ESCARON
En conséquence et après en avoir délibéré le Comité syndical DECIDE :
D’adopter le Compte Administratif 2018 du budget annexe de la Réserve Naturelle dont
la présentation règlementaire figure en annexe.

-

Votants (en voix) : 65
Exprimés (en voix) : 65
Pour : 65
Contre : 0
Abstention : 0
Ne prend (prennent) pas part au vote : 0

BUDGET ANNEXE DE LA RESERVE NATURELLE
Compte de gestion du receveur syndical 2018
Le Comité syndical, réuni sous la présidence de Dominique ESCARON, délibérant sur le compte de
gestion pour l’année 2018
-

après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice considéré,
après approbation du compte administratif de l'exercice 2018,
après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant des titres de
recettes et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes
les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures.

Considérant le budget annexe :
1 statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1° janvier 2018 au 31 décembre 2018,
y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2 statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires,
3 statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
DECLARE :
Que le compte de gestion pour l'exercice 2018 dressé par le receveur, visé est certifié
conforme par l'ordonnateur.
Votants (en voix) : 67
Exprimés (en voix) : 67
Pour : 67
Contre : 0
Abstention : 0
Ne prend (prennent) pas part au vote : 0

BUDGET ANNEXE DE LA RESERVE NATURELLE
Affectation de résultats 2018
En application de la procédure d’affectation des résultats instituée par la M14, après constatation
des résultats définitifs de l’exercice 2018, le Comité Syndical doit définir l’affectation du résultat de
fonctionnement 2018.
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La décision d’affectation porte sur le résultat de fonctionnement 2018 constaté à la clôture de
l’exercice soit 248 018,89 €.
Constatant l’absence d’un déficit antérieur de fonctionnement,
Constatant l’absence d’un besoin de financement de la section d’investissement pour 2018 (résultat
corrigé des restes à réaliser de + 36 841.67 €).
Le Comité Syndical
-

Après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2018 par délibération du
4 avril 2019,
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018,
Et après en avoir délibéré DECIDE :

-

De reporter l’excédent de fonctionnement 2018 disponible soit 248 018.89 € en report
à nouveau de fonctionnement (compte 002).
Votants (en voix) : 67
Exprimés (en voix) : 67
Pour : 67
Contre : 0
Abstention : 0
Ne prend (prennent) pas part au vote : 0

BUDGET ANNEXE DE LA RESERVE NATURELLE
Budget primitif 2019
Anne LENFANT demande où en est l’accompagnement sur le loup et le suivi du chat forestier, ainsi
que l’avancé sur le contrat Vert et Bleu.
Suzanne Barnave, Conservatrice de la Réserve naturelle, explique que :
- Concernant le chat forestier : il a été découvert par le biais des pièges photo, qui étaient
normalement destinés au suivi du lynx. 4 individus (lynx et chat) ont été repérés. Jérôme BAILLY,
garde technicien de la Réserve, travaille avec l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
(ONCFS) pour le transfert des données.
- Concernant le loup : il n’y a aujourd’hui pas de nouvelle donnée, simplement une fiche
d’observation sur la zone ouest du massif, tout de même transmise à l’ONCFS.
Un groupe de travail a été constitué avec le Parc pour accompagner notamment les alpagistes. Une
réunion a été programmée fin 2018 pour les éleveurs sur la connaissance de cette espèce et sur les
moyens de protection qui peuvent être mis en place comme les chiens ou les clôtures.
La Réserve Naturelle collabore avec la Fédération des Alpages de l’Isère et le Parc National des
Ecrins sur des mesures tests pour mettre en place des mesures de protection pour la saison à venir.
L’Etat aide en conséquence les éleveurs : chiens, croquettes, clôtures… mais cela reste délicats
pour eux car c’est leur principal outil de travail.
Dominique ESCARON précise qu’un arrêté préfectoral a été pris pour des tirs d’effarouchement sur
la Réserve Naturelle. Cela a été discuté lors du comité consultatif de la RN avec tous les acteurs
présents.
Laure Belmont, responsable de la mission biodiversité, précise que pour le contrat Vert et Bleu est
un outil opérationnel de la Région Auvergne-Rhône-Alpes visant à la préservation et à la restauration
des continuités écologiques dont le Parc est partenaire et suit la démarche en court. Elle concerne le
bassin versant du Lac du Bourget et est suivi par les partenaires scientifiques.
-

Vu le débat d’orientation budgétaire tenu le 07/02/2019
Vu la présentation du budget 2019,
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En conséquence et après en avoir délibéré le Comité syndical DECIDE
-

D’adopter le budget primitif 2019 dont la présentation réglementaire figure en
annexe et qui s’équilibre :
▪
▪

En fonctionnement à hauteur de 484 828 €
En investissement à hauteur de 44 440 €.

Votants (en voix) : 67
Exprimés (en voix) : 67
Pour : 67
Contre : 0
Abstention : 0
Ne prend (prennent) pas part au vote : 0

QUESTIONS DIVERSES
- Présentation par Sophie ROY, en charge de l’énergie et de la mobilité, des actions sur la
mobilité : Rezopouce, écomobilité, animation « En montant au Charmant Som », projet pédagogique
« Les déplacements chez nous », programme PEnD-AURA +.
- Présentation par Laure Belmont, responsable de mission biodiversité, de Vis ma vie de
naturaliste : animations sur 5 communes de Savoie (St Christophe la Grotte, la Bauche, St Jean de
Couz, Corbel et St Pierre de Genebroz) et dans le cadre de la Fête de la Nature, conférence de
restitution de l’année d’inventaires des suivis participatifs et sorties nature liées à ces inventaires.
-

Dominique ESCARON fait part :
o De la visite du Préfet et du Sous-Préfet cette après-midi pour une réunion sur les ponts
patrimoniaux. Certains ponts sont en très mauvais état et sont à sauvegarder,
particulièrement le Pont Pérent sur le Guiers Mort.
o De l’avancement de la charte : la Région a délibéré en assemblée plénière le 28/03 dernier
sur le projet de la charte, et les 13 et 14/05 prochain, le CNPN et la Fédération des Parcs
seront en visite sur le territoire.

-

Marc DUPRAZ souhaite informer l’assemblée :
o Sur le travail en court sur Rezopouce sur les communes d’Apremont, Myans et Les Marches.
Le dispositif sera mis en place dès cet été, c’est un travail en collaboration avec les 3
communes et la ville de Chambéry.
o Les travaux d’aménagement du Col du Granier : ils ont débuté avec l’enfouissement des
réseaux, le chantier a pu voir le jour grâce au programme Leader.
o Le lancement de la reconstruction de la Maison de la Vigne est prévu pour la fin d’année
2019, le bâtiment sera fabriqué à l’identique.

Sans autres remarques et l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h25.
Ce compte rendu est à retrouver en suivant le chemin ci-dessous :
http://www.parc-chartreuse.net/fr/comprendre-le-parc/le-fonctionnement-du-parc/compte-rendu-des-cs/
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LISTE DES PRESENTS - Comité syndical du 4 avril 2019
1er collège – Délégués du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
1 représentant = 5 voix délibératives

BERANGER Nathalie
2ème Collège - Délégués du Conseil départemental de l'Isère
1 représentant = 2 voix délibératives

BURLET Céline déléguée titulaire
GERIN Anne déléguée titulaire
3ème Collège - Délégués du Conseil départemental de la Savoie
1 représentant = 2 voix délibératives

WOLFF Corine déléguée titulaire
4ème Collège –Délégués des Villes Portes
1 représentant = 1 voix délibérative

5ème collège – Délégués des communes de Haute Chartreuse et de l’Avant pays de Chartreuse
1 représentant = 1 voix délibérative

APREMONT DUPRAZ Marc délégué titulaire et TEPPAZ Roland délégué suppléant
ATTIGNAT ONCIN MARTIN Jean-Pierre délégué titulaire
CORBEL QUEMART Philippe délégué titulaire
ENTRE DEUX GUIERS DRIGO Patrick délégué suppléant
ENTREMONT LE VIEUX LENFANT Anne déléguée titulaire
LA BAUCHE VILLIEN Roger délégué titulaire
LE SAPPEY EN CHARTREUSE ESCARON Dominique délégué titulaire
LES ECHELLES VIAL Cédric délégué titulaire
MONT ST MARTIN REDA Franck délégué titulaire
POMMIERS LA PLACETTE BAUD Pascale déléguée titulaire
SARCENAS LOVERA Jean délégué titulaire
ST AUPRE DELPHIN Maurice délégué suppléant
ST CHRISTOPHE LA GROTTE ZURDO Jean-Pierre délégué suppléant
ST CHRISTOPHE SUR GUIERS VEUILLET Pascal délégué titulaire
ST HILAIRE DU TOUVET PRACHE Olivier délégué titulaire
ST JEAN DE COUZ LE GOUIC François délégué titulaire
ST JOSEPH DE RIVIERE ARBOR Gérard délégué titulaire
ST JULIEN DE RATZ LELEU Sophie déléguée titulaire
ST LAURENT DU PONT SARTER Jean-Claude délégué suppléant
ST PANCRASSE ROUGIER Alain délégué titulaire
ST PIERRE DE CHARTREUSE GUSMEROLI Stéphane délégué titulaire
ST PIERRE D'ENTREMONT 38 PETIT Jean-Paul délégué titulaire
ST THIBAUD DE COUZ ZANNA Maryline déléguée titulaire et BUFFET Gilbert délégué suppléant
6ème collège – Délégués des communes de Piémont de Chartreuse
1 représentant = 1 voix délibérative

BERNIN LAMBERT Hervé délégué titulaire
CHAPAREILLAN BLUMET Fabrice délégué titulaire
COUBLEVIE CHENE Gérard délégué titulaire
LA TERRASSE VOLPI Philippe délégué titulaire
MONTAGNOLE SECO Marc délégué titulaire
MYANS FASSEL Jean délégué titulaire
ST BALDOPH ROMAGNOLI Danielle déléguée titulaire
ST NAZAIRE LES EYMES GODARD Sandrine déléguée titulaire
7ème collège – Délégués des Intercommunalités
1 représentant = 1 voix délibérative

CŒUR DE CHARTREUSE CLARET Jean-Paul, SEJOURNE Denis délégués titulaires
GRENOBLE ALPES METROPOLE POULET Jean-Luc délégué titulaire
INVITES
ARTRU Renaud Délégué à l’environnement commune de la Terrasse
DESSEIN Aurélie CESER
COURT FORTUNE Stéphanie Collaboratrice de Typhanie DEGOIS, Députée de la Savoie
GUERPILLON Yves Ingénieur conseil
REVEILHAC Yésika Cheffe de service DDT 38
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LISTE DES POUVOIRS ET EXCUSES - Comité syndical du 4 avril 2019
1er collège – Délégués du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
1 représentant = 5 voix délibératives
GIRAUD Eliane à ARBOR Gérard (tit)
LANGENIEUX VILLARD Philippe
REPENTIN Thierry
2éme collège – Délégués du Conseil départemental de l’Isère
1 représentant = 2 voix délibératives
GILLET André (tit) à BURLET Céline (tit)
POLAT Julien (tit) à GERIN Anne (tit)
ENGRAND Christophe (tit)
3ème collège – Délégués du Conseil départemental de la Savoie
1 représentant = 2 voix délibératives
GUIGUE Gilbert (tit) à WOLFF Corine (tit)
4ème Collège - Délégués des Villes Portes
1 représentant = 1 voix délibérative
GRENOBLE MERIAUX Pierre (tit) à ESCARON Dominique (tit) et BOUZAIENE Sadok (sup)
VOIRON LEBLANC Christian (tit) et BLANCANEAUX Alain (sup)
5ème collège – Délégués des Communes de Haute Chartreuse et de l’Avant pays de Chartreuse
1 représentant = 1 voix délibérative
QUAIX EN CHARTREUSE DOLIS Hélène (tit) à POULET Jean-Luc (tit)
ST AUPRE GALLAND Pierre (tit)
ST CHRISTOPHE LA GROTTE BARRIER Pierre (tit)
ST LAURENT DU PONT ORTHLIEB Maxence (tit)
ST PIERRE D'ENTREMONT 73 BIENASSIS Brigitte (tit) à SEJOURNE Denis (tit)
STE MARIE DU MONT BRIGUGLIO Antonino (tit)
6ème collège – Délégués des Communes de Haute Chartreuse et de l’Avant pays de Chartreuse
1 représentant = 1 voix délibérative
BARRAUX BAUD Alain (tit)
CORENC QUAIX Mireille (tit) à BERANGER Nathalie (tit)
CROLLES CHEVROT Blandine (tit) à LENFANT Anne (tit) et GROS Nelly (sup)
LA BUISSE PERRET Jacques (tit) à CHENE Gérard (tit)
LE TOUVET GUILLON Dominique (tit) à ROUGIER Alain (tit)
LES MARCHES CARREL Christine (tit) à FASSEL Jean (tit)
MEYLAN HOURS Joëlle (tit) à LOVERA Jean (tit)
ST ISMIER CANIVET Bernard (tit) à GODARD Sandrine (tit)
ST VINCENT DE MERCUZE BURDET Gérard (tit) à VILLIEN Roger (tit) et LEMIERE Patrick (sup)
7ème collège – Délégués des Intercommunalités
1 représentant = 1 voix délibérative
CŒUR DE CHARTREUSE DAL’LIN Gérard (tit)
LE GRESIVAUDAN MULLER Claude (tit)
INVITES :
BERTHET Martine Sénatrice de la Savoie
BONNIVARD Emilie Députée de la Savoie
CHALAS Emilie Députée de l’Isère
DEGOIS Typhanie Députée de la Savoie
GAYMARD Hervé Président CD Savoie
HOBLEA Fabien Pdt Conseil Scientifique
JACQUIER LAFORGE Elodie Députée de l’Isère
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KAMOWSKI Catherine Députée de l’Isère
MICHAUD Thomas Sous-Préfet de la Tour du Pin
PUISSAT Frédérique Sénatrice de l’Isère
RAMBAUD Didier Sénateur de l’Isère
SAVIN Michel Sénateur de l’Isère
VERAN Olivier Député de l’Isère
VIAL Jean-Pierre Sénateur de la Savoie

9/9

