COMPTE RENDU REUNION
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 Janvier 2016
Le quatorze janvier deux mille seize à vingt heures,
Se sont réunis les membres du conseil municipal sous la présidence de M. Robert CARTIER,
Maire.
Présents : MM. Robert CARTIER, Gérard COTE, Jean-Christophe HERY, Louis
WALLAERT, Mmes Ameline DIENOT, Marie DONNAT, Françoise GROSS, Lauriane
RANCHON, Camille ROUSSEAUX – Christian VILLE Absents : David MONON (pouvoir R. CARTIER),
Formant la majorité des membres en exercice.
Date de convocation du Conseil municipal : 6 janvier 2016
Louis WALLAERT a été désigné comme secrétaire de séance.
Approbation du compte-rendu de réunion du 4/12/2015
Vote : Pour 11
Décisions modificatives (réajustement budgétaire) :
Virements de crédits (autres charges exceptionnelles - 954 €) pour ajuster les dépenses de
fonctionnement (chapitre 014- atténuations de produits + 954 €) du budget de la commune.
Vote : Pour 11
Dépenses d’investissement avant vote du budget :
Délibération autorisant le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement
(dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent).
Vote : Pour 11
Dépenses sans mandatement :
Suite à modification de la réglementation, le Conseil Municipal décide que les dépenses ciaprès continueront d'être payées sans mandatement préalable à compter du 01/01/2016 :
-

le remboursement d’emprunts,
le remboursement des lignes de trésorerie
les abonnements et consommations d’électricité

Vote : Pour 11
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Sortie inventaire de l’ancien véhicule Santana :
Dans le cadre de l’élaboration de l’inventaire du patrimoine communal, il convient de sortir
les biens mobiliers acquis par la commune vendus, détruits ou volés.
Mr le Maire rappelle que, suite au contrôle technique, le véhicule de la commune n’est plus
apte a roulé sans réparations importantes : il doit donc être sorti de l’actif de la commune.
M. le Maire propose de céder le véhicule à M. Guzzo.
Vote : Pour 11
Rénovation thermique des bâtiments :
Suivant le processus défini à l’Appel d’offre pour la maitrise d’œuvre pour la rénovation
thermique des bâtiments communaux, la commission regroupant 5 membres du CM et des
représentants du CAUE et de l’AGEDEN, s’est réunie le 14 janvier.
Sur les 49 Dossiers retirés, 5 dossiers de réponses : la commission a présélectionné 2 bureaux
d’architectes associés à des BE thermiques. Après audition de ces deux architectes la
commission définira l’offre retenue suivant les critères du règlement de consultation.
A ce stade pas de délibération.
Chapelle de Trézanne :
Autorisation de signature du devis Art et tradition du chaume pour un montant de 40 512,00 €
pour permettre les travaux au printemps 2016
Vote : Pour 11
Médecine du travail :
Le Conseil Municipal approuve l'adhésion à la convention médecine préventive et santé et
sécurité au travail proposée par le CDG38 à compter du 1er janvier 2016.
Vote : Pour 11
Restitution de caution logement Chabannerie
Le Conseil Municipal, autorise le remboursement de caution à Mme Emilie MARACAS et M.
David MONON, au vu de l’état des lieux de sortie en date du 1er décembre 2015.
Vote : Pour 11
Restitution de caution logement Mairie 1er étage droit
Le Conseil Municipal, autorise le remboursement de caution à M. Thomas PAQUIER, au vu
de l’état des lieux de sortie en date du 15 décembre 2015.
Vote : Pour 11
Informations et questions diverses
 Décisions administratives
 Commission budget fixée au 27/1/2016
 Ordures ménagères : Gérard COTE est chargé de répercuter notre demande de
précision sur les plans et détails d’implantation (Poubelle grise aux Riperts, Salle des
fêtes uniquement grise, plans).
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Eclairage public : Gérard COTE étudiera le dossier avec Louis WALLAERT et
Robert CARTIER avant une rencontre avec le SEDI. Un plan détaillé et un chiffrage
devront être réalisés.
Travaux :
Riperts : reprise à assurer par de nouvelles entreprises.
Barrière de l’église : commande à valider avec Atelier Richard.
Logement Mairie 1er Etage Droit : travaux de rénovation (plancher flottant) assurés par
notre employé communal.
Darne : Visite du site par le RTM et réunion avec la mairie dans les jours suivants.
Déneigement : Tout est en place. St Michel ayant accepté notre proposition, la
tournée ira jusqu’au Moulin de St Michel. Dossier suivi par Françoise GROSS.
Ski : En cas de manque de neige une alternative en « Course d’orientation » sera
proposée, l’engagement financier de la commune est inchangé.
SDH : après les contacts de ces derniers mois, un nouveau courrier sera envoyé à la
SDH (suivi par Robert CARTIER).
P’tit tambour : numéro prévu fin du mois (suivi par Marie DONNAT et Lauriane
RANCHON)
Commissions CDC du Trièves : après discussion il s’avère important d’échanger des
informations sur la participation aux différentes commissions de la CDC. Lors des
prochains conseils, un tour de table sera fait. Les Comptes rendus de ces commissions
seront diffusés à tous les membres du conseil.
Eolien : participation de Louis WALLAERT à la commission sur ce sujet dans le
collège élus.
Ambassadeurs de la commune : Pour l’accueil des nouveaux arrivants sur la
commune, une rencontre sera organisée par deux ambassadeurs (Marie DONNAT et 1
membre non élu du CCAS).
Flyer village : sera remise à jour et éditer par le printemps (Lauriane RANCHON et
Robert CARTIER)

L’ordre du jour étant terminé la séance commencée à 20 h est levée à 23h00
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