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Procès Verbal de réunion du Conseil Municipal 
Du 6 novembre 2017 à 20h00 

 
 
PRESENTS 

 

R.CHALVIN - M.DELMAS - B.FILLIT– E. FROMENT - S.GODEFROY – P.HUNCKLER - D JAUSSENT - M.LAFOSSAS 
(20h25) D.PARLOUAR -C.RIONDET – P.E SOMMER 
 
 
ABSENTS  
 
L.VIALLARD donne pourvoir à R.CHALVIN 
C.FIORUCCI donne pouvoir à B.FILLIT 
L.PACCALET donne pouvoir à C.RIONDET 
 
 
Excusée : 
MJ.VILLARD 
 
SECRETAIRE de SEANCE 

D.PARLOUAR 
 
Approbation du dernier compte-rendu du Conseil Municipal 

 Monsieur le Maire demande l’autorisation de rajouter une délibération. 
Accord du CM 

 
 
 Présentation du CART (Collectif d’accueil de Réfugiés du Trièves) 
 
 Collectif crée en 2015 avec deux pôles, un à Mens et un à Monestier de Clermont. L’objectif est l’accueil des 

réfugiés  qui n’ont pas de place en CADA et de les aider à préparer leurs demandes auprès de l’OFPRA. Depuis un 
an, 62 personnes ont été accueillies de quelques jours à 10 mois. Un hébergement est proposé en famille mais il 
n’y en pas assez.  
Un appartement  à la Cure de Mens a été mis à disposition et peut accueillir entre 3 et 6 personnes. 
Un appartement a été rénové à Monestier de Clermont, qui sera confié à « Un toit pour Tous ». Le CART organise 
diverses manifestations pour récolter des fonds et sollicite le soutien financier de la Mairie ses actions. 
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DELIBERATIONS 
 
 

 Décision modificative du budget n°1 
 

 
Accord du CM 
 
 

 Décision modificative du budget n°2 
 

 
 

Accord du CM 

 
 

 Loup – Aide aux frais engagés par la commune de Château-Bernard 
 
Monsieur le Maire rappelle les frais engagés par la commune de Château-Bernard dans le cadre de l’action menée 
auprès du Tribunal Administratif de Grenoble contre la Préfecture de l’Isère, pour défendre l’arrêté préfectoral 
autorisant les tirs de prélèvements du loup. Monsieur le Maire propose de participer à hauteur de 100 € (cent 
euros). 
 

Accord du CM 
 

 Avenant au MAPA Révision du PLU Cabinet EPODE 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la révision du PLU, il convient  d’affermir la 
tranche conditionnelle n°1.  
 

 

INFORMATIONS 

 

ID VROOM 
Nouveau dans la région, une ligne de covoiturage, POP &VROOM. Pensées comme une ligne de bus, elle permet 
de connaître en temps réel les trajets proposés et  d’utiliser ainsi le covoiturage comme transport en commun.  
Itinéraire : Monestier de Clermont – Le Pont de Claix – Echirolles – Vallier Catane – Gare de Grenoble.  
 
RAPPORT DES COMMISSIONS  

 
CCT 
Polémique houleuse suite à la proposition de créer un poste de 7ème vice-président. 
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ASSAINISSEMENT 
Le contrat avec VEOLIA  se termine fin 2017. 
Quelques soucis sur la station de relevage. 
Au niveau du budget, l’augmentation de la taxe ne suffit pas à l’équilibrer. 
 
PISCINE – CAMPING 
Piscine 
Ecoles : 20 séances de piscine ont été annulées (intempéries et problèmes techniques) 66 ont pu être réalisées. 
Collège : 21 séances. 
Une demande a été faite pour le périscolaire. 
Problème de gestion avec le CLSH du Granjou, annulation de séance sans avertir. 
Camping 
Réflexion engagée pour une mise en gérance. 
 
JEPE  
Réflexion avec le Granjou pour l’ouverture de la salle Jeunes. 
 
ANIMATION 
Marché de Noël le 15 décembre. Animation et financement en partenariat avec le Granjou. 
Le gouter des enfants aura lieu le 16 décembre. 
 
CIMETIERE 
Le cimetière était bien entretenu pour la Toussaint. 
 
VOIRIE - TRAVAUX 
La commission présente le projet d’achat d’un véhicule de déneigement et de la cession du Midlum, de la saleuse 
et de la balayeuse. 
 
URBANISME – PATRIMOINE 
GT Patrimoine. Le bilan de la journée du patrimoine est positif. Préparation du parcours patrimonial. 
 
Réunion pour la restructuration du collège. Le collège provisoire se monte, il n’ya plus d’emplacement derrière. 
 
Les travaux du restaurant scolaire ont débuté. 
 
Mr LAFOSSAS  a assisté à la manifestation en gare de Grenoble pour le maintien de la gare de Luz la croix haute. 
 
RH 
Mr ALGOUD a obtenu une mutation à la METRO et la commission souhaite installer Mr BONATO sur son poste. 
Un CDD est nécessaire sur le poste de Mr ANDRIEUX.  
 
LOGEMENT 
Un T3 est à louer. 
 
SEDI  
Depuis la mise en service de la borne électrique, 50 charges ont été faites, soit en moyenne 20 par mois. 

 
DATES À RETENIR 

Jeudi 09/11 : 15 h 00 Réunion restructuration collège 
             18 h 30 Commission permis de construire 
Vendredi 10/11 : 18 h 30 Conseil d’école Monestier  
Samedi 11/11 : 11 h 15 Cérémonie de l’armistice 
Lundi 13/11 : 09 h 30 Matinée parlotte tourisme 
             18 h 30 Conseil communautaire 
Mardi 14/11 : 19 h 00 PLU interne 
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Jeudi 16/11 : 17 h 00 PLU Epode 
Mardi 21/11 : 18 h 30 Réunion sécurité Chambons/école 
Jeudi 23/11 : 08 h 30 Projet école 1.2.3 patrimoine 
Samedi 25/11 : Comité de ligne SNCF 
Mardi 28/11 : 17 h 00 Réunion site De Clermont 
   18 h 30 Permis de construire 
Mercredi 29/11 : 20 h 15 Groupe de travail patrimoine 
Lundi 04/12 : 17 h 30 SEDI Comité syndical 
Prochain Conseil Municipal le lundi 11 décembre 2017 à 20 h 00. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10. 


