Procès Verbal de réunion du Conseil Municipal
du 29 avril 2019 à 20h00
PRESENTS
R. CHALVIN - B. FILLIT - C. FIORUCCI – E. FROMENT -– P. HUNCKLER - D. PARLOUAR - P. E SOMMER - C. RIONDET
(Arrivée à 21H05) – L. VIALLARD – MJ. VILLARD

ABSENTS
S. GODEFROY donne pouvoir à R. CHALVIN
L.PACCALET donne pouvoir à L. VIALLARD
D JAUSSENT, excusé
M.LAFOSSAS
M.DELMAS

SECRETAIRE de SEANCE
D.PARLOUAR

Approbation du dernier compte-rendu du Conseil Municipal du 1 Avril 2019

Présentation du projet de « la Fourmilière » par Thomas GRANJEON
C’est une association loi 1901 créée depuis 4 ans. Le but est de favoriser l’emploi local et de dynamiser le territoire.
Ce projet démarre avec le constat de l’isolement des professionnels/travailleurs indépendants/ au télétravail. L’idée
naît de mutualiser un espace de travail. Certains clients se limitent à utiliser l’espace par manque de moyens. Un
tarif solidaire est donc mis en place. Le lieu est géré collectivement par tous les utilisateurs afin de mettre en
commun les compétences. D’autres projets se greffent rapidement. Cinq autres associations se domicilient dans cet
espace. Un espace numérique en libre accès est créé. Des expositions culturelles sont accueillies. Les locaux
limitent le fonctionnement grandissant de l’association. Les cotisations ne sont pas suffisantes pour couvrir les
charges. D’autres besoins naissent : nécessité d’avoir une salle de formation, des bureaux fermés pour la
confidentialité.
L’association souhaite déménager et s’implanter travaux dans le bâtiment du Syndicat d’Initiative.
Le projet : ouvrir un ERP 5ème catégorie, sur 2 niveaux 70m2 et 30m2.
Mise en Garde de MJ VILLARD par rapport à la solidité du plancher supérieur.
Le financement :
27 200
LEADER (commission en juin)
8 500
Fourmilière
6 800
Financement public
2000 € CCT
4800 € Commune (11%)
La Fourmilière 4000 € + un an et demi de loyer.
Accord de principe de 8500 €
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DELIBERATIONS
• Projet « Le Vrai du Fau » LEADER
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet « Le vrai du Fau » porté par Frédéric RIBOULET gérant
du SINEIPY 38 à Roissard. Il s’inscrit dans le contexte de la sortie de l’autoroute A51 et du passage de la RD1075
qui font du Col du Fau une porte d’entrée privilégiée du Trièves. Les objectifs du projet sont de capter le flux
routier et autoroutier en leur proposant une halte à travers un lieu de vente et de dégustation de produits locaux
(marché et restauration rapide), ainsi que des informations touristiques sur le Trièves. Ce projet contribue ainsi à
défendre l’image de marque du Trièves. Le projet s’appuie sur la construction d’un lieu multi activités, organisé
autour d’une roulotte, abritant la cuisine du snack et le point d’information touristique. Une pergola abrite des
tables et des bancs du soleil ou de la pluie. Suivant les moyens, un marché de producteurs sous barnum ou sous la
pergola est prévu. Un espace de jeux et de détente est également envisagé pour les consommateurs du snack.
Il est proposé de soutenir financièrement ce projet à hauteur de 1 000 € (euros) afin que le porteur de projet
puisse bénéficier d’un soutien financier du LEADER, sur une assiette totale de 46 338 € HT. Pour rappel, il faut
obligatoirement une contrepartie nationale face au LEADER (1 € d’aide publique nationale = 4 € du FEADER).
Accord du CM

•

Opération façades

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de subvention de Mme et Mr MAURICE dans le
cadre de l’opération façades :
-

montant total des travaux : 20 570 €
subvention communale : 2 000 €

Accord du CM
•

Renouvellement de la convention d’adhésion au service commun d’instruction des
Autorisations du Droit des Sols

Vu la délibération de la Communauté de Communes du Trièves en date du 25 janvier 2016 approuvant la création
d’un service commun mutualisé pour l’instruction des autorisations d’urbanisme
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Trièves en date du 8 avril 2019 relative au
renouvellement de la convention
Monsieur le Maire rappelle la création d’un service commun chargé de l'instruction des demandes d'autorisations
d'urbanisme le 1er avril 2016 et la délibération d’adhésion au service en date du 29/02/2016
Il propose de renouveler la convention initiale en conservant les modalités de fonctionnement et les rôles
réciproques des communes et de la Communauté de Communes du Trièves. Les modalités financières restent
inchangées.
Il propose de renouveler la convention par tacite reconduction
Le conseil communautaire après en avoir délibéré :
Décide de renouveler la convention initiale
Précise que les charges du service commun seront refacturées annuellement aux communes adhérentes selon
les modalités suivantes :
→ Partie fixe : 50 % du coût du service commune répartis au prorata de la population
→ Partie variable : 50% répartis au prorata du nombre et de la complexité des actes
- Ajoute que les crédits seront inscrits en dépenses et en recettes au budget primitif ;
- Approuve le projet de convention à passer entre la Communauté de Communes du Trièves et ses
communes membres adhérentes au service commun joint en annexe ;
- Autorise Monsieur le Maire à signer lesdites conventions et à engager toutes diligences
nécessaires à l'exécution de la présente.
Accord du CM
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• Convention ENEDIS - Servitude Avenue de la Gare – AB89
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de convention avec ENEDIS sur la parcelle AB 89.
Accord du CM

Tarifs piscine 2019

•

ENFANTS
2€

ADULTES
4€

Carte 10 entrées

16 €

32 €

Carte 10 entrées Activités / Arrivée après 17h30

8€

16 €

Carte saison

30 €

60 €

Matin et Après-midi

Centre de vacances à partir de 4 ans
1€
4€
Moins de 6 ans
Gratuité 1animateur/5 enfants
Plus de 6 ans
Gratuité 1animateur/8 enfants
Gratuité - Enfants de moins de 4 ans - Conseil Jeunes - Sapeurs-Pompiers de Monestier de Clermont
Séance groupe scolaire et péri scolaire

55 €

Séance annulée par l’organisme

55 €

Séance annulée pour intempéries

27.50 €

CAMPING

Demi-tarif sur entrée individuelle

Accord du CM

RAPPORT DES COMMISSIONS
CCT Budgets et tarifs
Réunion commission de contrôle des listes électorales lundi 6 mai à 10h.
PEDIP -Labélisation du réseau des sentiers
Adjudication
Prévoir une réunion pour la tranche 2 Rue du serpaton
Piscine
Il y a deux caissières, il manque un BNSSA.
27 juillet Fête de la piscine. Il faut faire un devis pour les jeux d’eau.
Armée
Cérémonie
Cérémonie
Cérémonie
Cérémonie

du 1er mai à 10h45 avec la stèle et la photo de « Emmanuel »
du 8 mai à 10h45
des Onze otages le 21 juillet au Col du Fau
du Pas de l’aiguille le 28 juillet

Animation culture
Fête de la musique réunion le 30 avril. Brocante musicale prévue.
Conseil municipal des jeunes :
Demande de subvention pour aménager la salle des jeunes.
Toujours une réflexion sur un city stade.
Collège
Réunion le 6 mai à 18h.
Problème d’intrusion la nuit et le week-end
Patrimoine
Lundi 6 mai une semaine de travaux sur la méridienne
Le parcours patrimonial avance.
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Travaux
Les travaux Rue du Serpaton redémarrent
Terrassement école maternelle (800 camions)
Transport
Rencontre avec la société ILLICOV
Le projet d’autopartage à Mens (avec CITIZ) a démarré.
Soutien de la ligne de train le 6 mai.
Ressources Humaines
Création d’un parcours Emploi Compétences 24h par semaine sur 9 à 12 mois (40 à 60%)
Recrutement du chantier jeune - le 4 juin à 11h30 (annonce paraitra le 30 mai 2019)
Restitution prochaine de l’étude de portage des repas le 15 mai à 16h30.
CCAS
Organisation de la sortie Mira pour les anciens.
DATES À RETENIR

30/04 : 18h30 Atelier Décoration du Village
Préparation Fête de la musique au Granjou
01/05 : 11h00 Cérémonie Stèle Emmanuel
02/05 : 8h30 SDI Granjou
13h30 SDIS Nouveau Gymnase
17h45 CMJ
03/05 : 11h00 Illicov
06/05 : 19h00 Commission PLU interne
07/05 : 18h00 CCT Copil Plan pastoral Trièves
08/05 : 11h00 Cérémonie du 8 mai
10/05 : 14h00 Rencontre CDI CER – Paysagiste Conseil
16h00 ADS Analyse recours gracieux
11/05 : Sortie ornithologique Oiseaux de la commune
13/05 : 20h00 Commission PLU interne
16/05 : 9h15 CCT Rencontre acteurs touristiques Trièves
18h30 Commission Permis de construire
20/05 : 18h30 Conseil Communautaire
21/05 : Commission Enfance Jeunesse
22/05 : 20h15 GT Patrimoine
25/05 : 8h00 – 18h00 Fête du Pain des 4 communes
26/05 : Elections européennes
27/05 : 18h00 Commission Permis de construire
03/06 : 20h00 Prochain Conseil municipal
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00.
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