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COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS 
 

SEANCE ORDINAIRE DU VENDREDI 13 MAI 2022 
 

 

L’an deux mille vingt-deux, le vendredi 13 mai 2022 à 18 h 00, 
Le Conseil Municipal de Saint Christophe en Oisans, dûment convoqué le 09 mai 2022, s’est réuni en mairie, 
sous la présidence de M. Jean-Louis ARTHAUD, Maire de Saint Christophe en Oisans 
Nombre de Conseillers municipaux en exercice : 11 
 

Présent(s) : Monsieur ARTHAUD, Monsieur RODERON, Monsieur KAYSER, Madame TAIRRAZ, Monsieur 
DUCRET, Monsieur TURC-GAVET, Madame ARTHAUD, Madame TURC. 
Excusé(s) : Madame NEYRAUD, Madame HOFMANN, Monsieur TURC. 
 
Pouvoir(s) : Lucie NEYRAUD donne pouvoir à Marie-Christine ARTHAUD, Emil HOFMANN donne pouvoir 
à André RODERON, Gérard TURC donne pouvoir à Yannick DUCRET 
 

Absent(s) :  
 

Secrétaire de séance : Madame Nathalie TAIRRAZ 
 

 
N°2022-37 
Objet : Réfection de l'enrobé de la route du Plat de la Selle : engagement et sollicitation des 
subventions  
 

-VU la Loi ASAP n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’Accélération et de Simplification de l’Action Publique et 
ses mesures concernant la commande publique dont le relèvement à 100 000 € HT, jusqu’au 31 décembre 2022, 
du seuil en-dessous duquel les marchés de travaux sont dispensés de publicité et de mise en concurrence. 
 

Le Maire présente au Conseil Municipal la nécessité de réaliser des travaux de revêtement sur la route 
du Plat de la Selle dont plusieurs ouvrages ont été endommagés durant la saison d’hiver lors du 
déneigement. Il explique que la Commune ne peut pas s’appuyer sur le marché à bon de commande 
passé avec la Communauté de Commune de l’Oisans car le seuil pour la Commune a été indiqué à 
7 500.00 €. 
 

Les travaux nécessaires étant important, il propose au Conseil Municipal d’engager les travaux de 
réfection des ouvrages suivants, estimés par la société Colas : 
 

- Route du Plat de la Selle :        89 480.60 € HT 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 

- DECIDE d’engager les travaux de réfection de l’enrobé de la route du Plat de la Selle avec 
l’entreprise COLAS ; 
- CHARGE le Maire de signer le devis correspondant ; 

- CHARGE le Maire de solliciter une aide financière auprès du Conseil Départemental de l’Isère pour 
cette opération. 
 
 
N°2022-38 
Objet : Concession d'exploitation de l'Auberge de la Meije 
 
- VU La délibération n°2018-20 du 23 février 2018 décidant d’attribuer une concession d’exploitation. 

  
M Le Maire informe le Conseil Municipal que, suite à l’expiration du précédent contrat de concession 
d’exploitation par les anciens concessionnaires, une annonce a été publiée. 
Deux offres ont été reçues. Une première offre répondant au cahier des charges a été refusée par 
l’intéressé suite à son attribution. Une deuxième offre ne correspondait pas au cahier des charges 
mais a été réétudiée suite au retrait de la première. 
En effet, M RIBELLINO Jean-Philippe, gérant de la société « Le Champ du Moulin » a fait une 
proposition pour la reprise de l’exploitation de l’établissement à compter du 1er juin 2022. Il propose à 
la commune d’exploiter l’établissement à minima durant l’été 2022 afin que l’auberge ne soit pas 
fermée. 
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M le Maire sollicite le Conseil Municipal afin d’accepter la proposition de M. RIBELLINO et demande 
l’autorisation de signer la convention de concession avec ce dernier. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité 
 

-FIXE le prix de la redevance de concession comme suit : 
 - 2022 : exploitation à titre gratuit ; 
 - 2023 : 12% du chiffre d’affaires annuel avec un plancher de 15 000 €/an ; 
 - 2024 : 13% du chiffre d’affaires annuel avec un plancher de 15 000 €/an ; 
 - A partir de 2025 : 15% du chiffre d’affaires annuel avec un plancher de 15 000 €/an ; 
-CHARGE le Maire de faire établir par le notaire une concession d’exploitation ; 
-AUTORISE le Maire à signer la concession d’exploitation de l’Auberge de la Meije devant le notaire 
avec M RIBELLINO. 
 
 
N°2022-39 
Objet : Exposition du Musée 2022 : Engagement et sollicitation des subventions 
 

Pour renforcer l’attractivité du musée communal « Mémoires d’Alpinismes », le Maire propose au 
Conseil Municipal la mise en place pour 2022 d’une nouvelle exposition ayant pour thème « La route 
au fil du temps – Centenaire de la route de la Bérarde ». 
 

Une première étude a permis d’évaluer un coût d’investissement estimatif de 12 320€ HT décomposé 
comme suit : 
 

- Création et mise en place : 6 095 € 
- Boutique animation : 1 950 € 
- Promotion : 4 275 € 
TOTAL : 12 320 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité 
 

- DECIDE d’engager le projet de la nouvelle exposition du musée communal pour un montant à 
hauteur de 12 320 €. 
- CHARGE le Maire de solliciter l’aide financière du Conseil Départemental de l’Isère. 

 
 
N°2022-40 
Objet : Projet d'écoles d'alpinisme 
 
Au travers de cette délibération, le maire informe : 
- de la participation de la commune au programme POIA « Villages d’alpinisme des Ecrins » 
(2021-2022) piloté par l’Agence de Développement des Hautes-Alpes en partenariat avec le Parc 
national des Ecrins ; 

- de la participation de la commune au projet « Ecoles d’alpinisme » dans le cadre du programme 
« Village d’alpinisme des Ecrins ; 

-de l’identification d’un certain nombre de lieux « écoles » répondant au cahier des charges rédigé 
par la Compagnie des Guides Oisans Ecrins ; 

- les lieux pré-identifiés sur la commune correspondant au cahier des charges, sous conseil du 
Bureau des Guides local sont les suivants : 

 

Opération Catégorie Nom du site 

12 Ecole d’escalade – blocs Blocs Bérarde 

 

 

 

11 Sommet Ecole 

 

 

Tête de la Maye 

13 Petite course rocheuse Etages  
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15 Petite course rocheuse Gendarme de la Grande Aiguille de La 
Bérarde 

18 Depuis le refuge – Ecole d’escalade Refuge de la Selle 

16 Petite course rocheuse Les Rajas 

14 Petite course rocheuse Contreforts de la Grande Aiguille de la 
Bérarde 

19 Depuis le refuge – Petite course 
rocheuse 

Contreforts Plaret 

17 Sommet Ecole Gioberney 

 
- que l’Agence de Développement des Hautes-Alpes dispose de financements disponibles via le 
programme POIA « Villages d’alpinisme des Ecrins » d’ici fin 2022 afin de mettre en place un certain 
nombre de travaux d’aménagements et/ou d’équipements de ces lieux par le biais du Bureau des 
Guides. Pour information, les sites identifiés non-prioritaires pourront faire l’objet d’autres recherches 
de financements dans les années à venir.  

- qu’il est demandé à court terme d’identifier certains lieux prioritaires à équiper en 2022. Sous 
conseil du Bureau des Guides local, la commune doit identifier le ou les lieux à équiper prioritairement 
en 2022. 

- que l’Agence demandera aux Bureaux des guides de chiffrer la main d’œuvre et le matériel 
nécessaire à l’équipement de ces lieux écoles dans une limite de 7 000€ par commune en 2022.  Dans 
le cadre du programme « villages d’alpinisme », le matériel serait acheté par l’Agence de 
Développement qui en sera donc le propriétaire mais la responsabilité et la maintenance des sites 
incomberont à la commune. Une convention de partenariat sera signée prochainement entre la 
commune, l’Agence de Développement et le Bureau des Guides pour clarifier le rôle de chacun. 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
 
 - IDENTIFIE deux lieux prioritaires ; 
 

 - Opération N°12 : Blocs à La Bérarde ; 

 -  Opération N°11 : Tête de la Maye. 

 
 
 
 
 

 


