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COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 OCTOBRE 2017 

Présents : Mesdames Marie Donnat, Lauriane Ranchon, Françoise Gross, Camille Rousseau, Messieurs 
Robert Cartier, Jean-Christophe Héry, David Monon, Louis Wallaert, Christian Ville, Gérard Cote. 

Excusée : Ameline Diénot (pouvoir à Marie) 

Secrétaire de séance : Lauriane Ranchon 
 

1. Adhésion des communes de Claix ,St Paul de Varces et du Syndicat Intercommunal du Lavanchon 
au Sigreda 

Approbation : Vote  Pour : 9   Abstention : 0   Contre : 0 

 
2. Projet SAGE 

Il s’agit du Schéma aménagement des eaux et des gestions du Drac, un outil de planification institué par la 
Loi 1992 relatif à la gestion de l’eau. 

Il est demandé d’approuver le projet SAGE. La demande de délibération n’étant pas documentée, il est 
décidé d’envoyer un courrier demandant des précisions sur l’objet du vote demandé. 

Vote  Pour : 0  Abstention : 9   Contre : 0 

 
3. Subvention aux associations (suite) 

Suite à leur demande de subvention, une aide financière est accordée aux  « Nouvelles du pays » pour 100€ 

Et « Association des Arts Martiaux du Trièves » pour  100€ 

Vote  Pour : 10  Abstention : 0   Contre : 0 

 
4. ONF - Coupe de bois 2018 

Dans le cadre du plan de gestion de la forêt communale, une petite coupe affouagère est proposée. En 
raison des conditions d’accès difficiles la proposition est de  45 € du mètre cube  .  
Une annonce dans le petit journal communal (N°24) sera publiée : les personnes intéressées doivent 
s’inscrire avant le 30 octobre 2017. 
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Vote relatif au tarif proposé :  Vote  Pour : 10  Abstention : 0   Contre : 0 

 
5. Approbation du rapport SPANC présenté par le SIGREDA pour l’exercice 2016 

Vote  Pour : 9  Abstention : 0   Contre : 0 

Arrivée de Mme  Camille Rousseau et de M. Christian Ville 

 
6. Nouveau règlement et tarifs de la salle des fêtes 

Nouvelles dispositions mises en place à partir du 01/11/ 2017 : 

 -nouveau montant de la caution (avant 535 €) : 3 tarifs proposés 1200 €, 1000 € ou 800 €. 

 -30 % du prix de la location (arrhes) au moment de la réservation en Mairie  

 -le tarif résident est valable une fois par an par foyer  

 -le tarif de la location inclus les charges (chauffage, eau, électricité) 

 -location supplémentaire vidéo projecteur  : 50 € par réservation 

 -mise à disposition de la salle du conseil en supplément 
 
 Vote pour le tarif de la caution au montant de 1200 € Pour : 02 
 Vote pour le tarif de la caution au montant de 1000 € Pour : 07 
 Vote pour le tarif de la caution au montant de 800 € Pour : 02 

Le montant de la caution est donc décidé à 1000€. Les autres conditions tarifaires sont en annexe 

Vote  Pour : 11 Abstention : 0   Contre : 0 

Information : le tarif de location pour la mise à disposition de la salle à la Communauté de Communes du 
Trièves est passé de 1000 € à 1800 € pour inclure le ménage. 

 
7. Validation des labellisations Peyraret/Darne en Espace Naturels Sensibles (ENS) 

Pour information : Le site de Peyraret  est une parcelle de 9.6Ha. Il est demandé par le département une 
estimation des Domaines. Le CD38 peut subventionner l’achat à hauteur de 97 % et attribue de plus  2000 
euros par an pour l’entretien. 

Approbation de la labellisation :  

 Site Darne 
Vote  Pour : 9  Abstention : 2  Contre : 0 

 Site Peyraret : 
Vote  Pour : 10  Abstention : 01   Contre : 0 

 
8. Frais avocat pour dossier du loup 
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Rappel : A l’été 2016 l’arrêté préfectoral augmentant le nombre de tirs de 1 à 3 tirs a été attaqué en justice 
par une association de défense des loups. Château Bernard avait engagé des frais d’avocat. Les communes 
avaient accepté de participer à la facture d’un montant de 1320 euros. 

Approbation pour accorder une participation à hauteur de 150 maximum. 

Vote  Pour : 11  Abstention : 0   Contre : 0 

 

INFORMATION 
9. Nouveau ordinateur dans la bibliothèque 

Un ordinateur sera mis à disposition des habitants du village. Il serait installé dans la bibliothèque 
 

10. Projet « Le Vrai du Faux » : demande de financement pour une installation de vente au Col du fau. 
La commune ne peut pas répondre à une demande portée par une personne physique. A suivre néanmoins  

11. Stagiaire espaces verts 
Approbation de conventionner avec le lycée agricole.  
2 projets possibles :  
-Remis en état dans les bois 
-Chemin botanique autour du camping 
 

12.  Serre municipale 
Le Conseil n’approuve pas que des heures de travail de Serge et de Christian soient consacrées à l’entretien 
et à la gestion d’une serre. Il serait préférable que ce projet soit porté par un groupe d’habitants.  
 
 
 
 
 
Prochain conseil : vendredi 17 novembre 2017  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance commencée à 20h05 est levée à 23h10. 
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Procès-verbal approuvé le ……/…./2017 

 

 

CARTIER Robert  

 

 

  

 

COTE Gérard   

 

 

 

 

DIENOT Ameline   

 

 

 

 

DONNAT Marie 

 

 

  

 

 

GROSS Françoise 

 

 

 

 

HERY Jean-Christophe 

 

 

 

 

MONON David 

 

 

 

 

RANCHON Lauriane  

 

 

 

 

ROUSSEAUX Camille  

 

 

  

 

 

VILLE Christian  

 

 

  

 

 

WALLAERT Louis  

 

 

  

 

 

 

 

  


