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Procès Verbal de réunion du Conseil Municipal 

du 5 septembre 2016 à 20h00 

 
 
PRESENTS 

R.Chalvin - M.Delmas - B. Fillit - C.Fiorucci - E Froment - S.Godefroy - P Hunckler - D Jaussent - M Lafossas - 

 L Paccalet (arrivée 20h15) - D Parlouar - C.Riondet (arrivée 20h40) –Pierre-Emmanuel Sommer -  L Viallard   

 
 
ABSENTS  
MJ Villard (a du quitté la séance pour raisons familiales). 
 
SECRETAIRE de SEANCE 

Eric FROMENT 
 
Approbation du dernier compte-rendu du Conseil Municipal 

  
Présentation du projet « Aux délices des  fées ». 
Il s’agit d’une nouvelle sorte de café, de type associatif et alternatif, ouvert à tous ses adhérents, qui propose 

pour petits et grands des boissons et des collations à toute heure de la journée. Et qui propose e, plus : 

- Des lieux de jeux, de lecture, d’activités manuelles, des expositions, des conférences … 

- Un lieu où chacun peut s’impliquer 

- Un lieu tisseur de liens entre les habitants du Trièves et du reste du monde, où peuvent se retrouver voisins, 

amis… 

-  Un lieu pensé pour les enfants 

 

DELIBERATIONS 
 

• Approbation RPQS SPANC 2015 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a transféré sa compétence du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif au SIGREDA. Conformément aux articles D.2224-1 à D.2224-5 du Code Générales 

des Collectivités Territoriales, l’assemblée délibérante du SIGREDA a voté lors de son dernier Conseil du 8 juin 

2016 le rapport RPQS 2015. Celui-ci a été transmis aux services préfectoraux. Monsieur le Maire rappelle que ce 

rapport doit être présenté par le Maire des communes concernées au Conseil Municipal avant la fin de l’année 

suivante (soit le 31 décembre 2016).Le RPQS est présenté aux Conseillers Municipaux. 

 

Accord du CM 
 

• Attributions  local et garage 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le garage de la perception et le local du 64 grand 

rue sont libres et qu’il convient de les relouer. La commission logement propose d’attribuer le garage à 

Mr FLICKINGER et le local à Mme LUCSANSZKY. 

 

Accord du CM 
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• Convention d’utilisation salle polyvalente avec la CCT 

Il est proposé au Conseil d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec la CCT pour l’utilisation de la 

salle polyvalente (ancien gymnase). Celle-ci est utilisée en tant que réfectoire, en salle périscolaire et pour les 

activités sportives scolaires des Ecoles de Monestier de Clermont. La convention est valable un an et n’est pas 

tacitement reconductible. 

 
Accord du CM 
 

• Attribution bureaux de la  perception 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les locaux de la Perception et le RDC Gauche du 

bâtiment sont vides et qu’il convient de les relouer. La commission propose l’association « la 

Ressourcerie – l’étrier ». 

 

Accord du CM 
 

RAPPORT DES COMMISSIONS 

 
CR de la CCT :  
 
- Suivi des réflexions de la commission finances : 

 

Projet d’ici 2020, rétablir une épargne brute acceptable, le besoin annuel est de 630k€ + 144k€ pour le scolaire. 

Dans ce cadre, la demande scolaire de contribution à Monestier de Clermont  pour +46, puis +46+21, au total : 

+114k€ /an. Actuellement l’attribution de compensation de 96k€/an, passerait à 210k€/an en 2020 (hors 

assainissement et Très haut débit). Cela  nécessiterait d’augmenter la fiscalité de Monestier de Clermont  de 13%. 

Fiscalité CCT : créer une harmonisation des taux d’abattement pour le Trièves et donc moyenner la valeur locative 

pour Monestier de Clermont, cela représenterait une  hausse substantielle des impôts locaux. 

Calendrier : Réunion CLEPT le 03/11. 

 

Une commission Finances Monestier de Clermont  sera prévue le 14/09/2016 à 20h pour développer des 

simulations et  des argumentaires. 

 

-OM : Les bacs actuels sont à nettoyer par la commune. 

 
 

ASSAINISSEMENT 
- Prolongement du contrat VEOLIA pendant 3 mois jusqu’au lancement d’un appel d’offre. 

- Définir le taux de participation des employés communaux sur la gestion de la STEP. 

- Un contrat d’exploitation total est à proscrire pour garder une surveillance du prestataire. 

- Il serait opportun de se rapprocher de la CCT qui doit reprendre la compétence en 2019, afin d’avoir une 

vision des modes de gestion imaginés et préparer le futur contrat prestataire en fonction. 

 
PISCINE-CAMPING 
 
Piscine 

- Difficultés relationnelles entre employés. 

- Un peu plus de 10600 entrées (pour environ 10000 en 2015). 

- Un souci technique de Chlore a empêché l’ouverture le dernier WE (acte de malveillance). 

- Les bâches neuves de couverture du bassin n’ont pas été utilisées cette année. 

 
Camping  

- Cet été s’est très bien passé. 

- Les recettes sont légèrement supérieures à 2015. 
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DELEGUE ARMEES  

- Cérémonie des « Onze otages » le 17 juillet à 11h au col du Fau  

- Prochaine cérémonie le 11 novembre 

 
 
JEPE  

- Relance du CMJ à faire d’ici à novembre, suite à définition d’un programme ou d’un projet. 

- Les effectifs scolaires sont assez stables cette année. 

 

SPORT-ASSOCIATIONS 
- Réunion avec les  associations afin de mettre en place l’utilisation des différentes salles. 

- Forum le samedi 5 septembre. 

- Le DOJO sera très occupé cette année (tous les jours du lundi au vendredi). 

- Le triathlon AREA sera organisé le 21/05/2017 (inscription en compétition officielle). Le Conseil Municipal 

donne son accord de principe sur l’accueil de cette manifestation. 
- Réunion préparation du Marché de noël, prévu le 10/12/2016 sur la place de la Halle. 

- Téléthon organisé par le comité des fêtes le 03/12/2016, des contacts sont pris avec Mens pour une 

synchronisation d’opération. 

 
FINANCES 

- Budget général : globalement équilibré malgré quelques dépenses techniques importantes (bâtiments…). 

- Budget Assainissement : le budget est consommé pour l’année entière. 

 

CIMETIERE 

- Prévoir l’entretien afin qu’il soit propre pour la toussaint. 

 

MARCHE - COMMERCE 

- Réflexion à relancer sur le marché des producteurs pour le redynamiser 

- Des locaux commerciaux sont disponibles (Primeur, Chez Angel, Esthéticienne,…) 

 

URBANISME -PATRIMOINE 

- Commission le 12/10/2015 à 20h15 

- GT Patrimoine le 31/08/2016 - Prochain le 28/09/2016. Journées du patrimoine le 17/09 –  

- Un mini camp-chantier organisé par le diocèse en partenariat avec la commune afin d’entretenir le 

chemin de croix de la petite Salette.  

- GP PLU : Réunion de lancement PADD le 12/07/2016 : réflexion sur plusieurs scenarii d’évolution 

communale. Prochaine réunion le 15/09/2016 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

- Traités (depuis 01/01/2016) : 0 PA, 6 PC,  27 DP, 23 CUa,   0 CUb,   4 AT ,1 AP, 0 TP 

 

VOIRIE - TRAVAUX 

- Commission le 19/10/2016. 

- Travaux : En l’absence très importante des employés à tour de rôle, très peu de travaux en dehors de 

l’entretien courant minimum obligatoire – Les ateliers ont été une nouvelle fois cambriolés. 

- GT Embellir le village : Réunion à prévoir en septembre  – Lancement préparation décoration de noël 

- GT Voirie RD1075 sud : Suite au comptage de circulation réalisé par le CDI, les résultats sont à dépouiller. 

Une nouvelle rencontre à programmer avec le GT en cette rentrée. 

 

 

LOGEMENT 

- Rencontre des kinés/ostéo pour potentiellement le rez de chaussée de l’ex perception : une étude avant 

projet de reconversion du bâtiment est en cours avec un architecte (résultats début octobre). 
- Réunion prévue mardi prochain de la commission locale de l’habitat pour attribution de logement sur le 

territoire 
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COMMUNICATION 

- Le bulletin sera en périodicité 2 mois. 

- Chaque pilote de commission produira un article périodiquement. 

- Le fonctionnement du site internet est à réfléchir (qui, comment,…). 

- Réflexion sur un mode de distribution électronique du bulletin. 

 
CCAS   

- Réunion le 21/09/2016 : organisation colis noël, réflexion aide aux  licences. 
RH :  

- Prochaine commission le 21/09/2016. 

- Mr BORDET a réintégré son poste de responsable de l’équipe technique. 

 

SEDI 
- Comité territorial : prévu le 10/10/2016. 

- Mission CEP en cours de lancement. 

 
Divers 
- Bâtiment ex De Clermont : la sécurité d’accès n’est pas assurée, des enfants entrent par l’arrière. 

-Montée des Chambons : suite à la manifestation de ce weekend end, du crottin de cheval est à nettoyer. 

 

 

DATES À RETENIR 

Mercredi 7/09 19h30 GT commune propre 
Jeudi 8/09 18h30 CA Collège 
                    20h CCT- Forêt 
Vendredi 9/09 14h Réunion de travail restaurant scolaire 
                          19h CCT- Eau potable 
Samedi 10/09 14h30 Répétition générale « journée du patrimoine » 
Lundi 12/09 18h30 Conseil communautaire  
Mardi 13/09 18h30 Commission Permis de construire 
Jeudi 15/09 18h30 GP-PLU - PADD n°2  
                     18h30 GT équipement scolaire  
Samedi 17/09 9h Séminaire Assemblée des Maires du Trièves 
                         14h30 Journée du patrimoine 
Mardi 20/09 9h30 Vente des bois commune 
                       14h Réunion site De Clermont 
Mercredi 21/09 19h CCAS  
                            20h Commission RH 
Vendredi 23/09 14h Comité de pilotage de développement local  
Mercredi 28/09 20h15 GT patrimoine 
Jeudi 29/09 18h30  Commission Permis de construire 
Prochain conseil lundi 3 octobre à 20h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h45. 


