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COMPTE RENDU REUNION
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 Mai 2017

Présents : Mesdames Marie Donat, Camille Rousseau, Lauriane Ranchon, Ameline Diénot
Messieurs Robert Cartier, Christian Ville, Gérard Cote, Jean-Christophe Héry, David Monon.
Pouvoir : Louis Wallaert à Robert Cartier
Excusée : Françoise Gross

Secrétaire de séance : Lauriane Ranchon

1. Approbation du compte-rendu du 24/03/2017
Vote Pour : 10 Abstention : 0 Contre : 0

2. Personnel : tableau des effectifs
Requalification légale des fonctions des agents territoriaux :
- Poste secrétaire de maire : adjoint administratif 1ère classe devient agent administratif

principal 2ème classe
- Agent technique polyvalent : agent technique 2ème devient agent technique
- Agent en charge de l’entretien : adjoint technique 2ème devient adjoint technique

Vote pour l’approbation des nouvelles dénominations
Pour : 10 Abstention : 0 Contre : 0

3. Remplacement du poste de secrétaire de mairie
La secrétaire en poste à la mairie de Saint Martin depuis 2008, a demandé sa mutation dans une
autre commune. Une annonce de recrutement a été diffusée. Un recrutement temporaire (3 mois)
via le centre de gestion pour permettre le transfert d’information sera organisé pour permettre
l’organisation sereine du recrutement.

Vote pour un recrutement temporaire via le centre de gestion
Pour : 10 Abstention : 0 Contre : 0

4. Restitution caution logement Mairie
L’appartement de François Mérinis est libéré. Le montant de la caution est de 304 €.

Vote pour la restitution de la caution
Pour : 10 Abstention : 0 Contre : 0

5. Rapport relatif au Prix et à la Qualité du Service Public en 2016
Le rendement annuel du réseau de distribution pour 2016 est de 51,65% (51,88% en 2015, 41, 12%
en 2014).
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L’objectif imposé par la Loi pour Saint Martin de Clelles est de 66,175%.
La commune essaie depuis des années de l’atteindre, néanmoins, les contraintes de notre réseau (12
km de canalisations) ne nous permettre par d’améliorer nettement ce rendement.

Approbation du rapport qualité service
Pour : 10 Abstention : 0 Contre : 0

6. Subventions aux associations
Il est décidé d’attribuer les subventions aux structures qui ont fait une demande complète : lettre,
RIB… Liste en annexe
Celles qui n’ont pas fait de demande seront relancées par mail et feront l’objet d’un nouveau vote au
prochain conseil.

Approbation attribution subventions aux associations
Pour : 10 Abstention : 0 Contre : 0

7. Abandon subvention de la route des Scées

La subvention départementale existe toujours en tranche indicative. Une inspection sera faite lors
des travaux PATA pour maintenir ou non cette demande.

8. Décisions administratives
Liste en annexe

9. Autres points

- Information sur l’avancement du chantier de rénovation thermique des bâtiments
communaux : décision d’aménagement du 2e étage en logement.
- Un défibrillateur est désormais installé au camping et à la mairie
- Le C15 est mis en vente pour pièces (LW)
- les containers OM ont été livrés : 4 points de 4 containers : Trézanne, Sous Chauplanon
(RD1075), haut parking sortie village et Chabannerie.
- Fossés 1000 ml ont été commandés à Trièves Travaux
- La cabine téléphonique église sera transformée en point bibliothèque.
- Le slogan du village sera reproposé au second tour et décidé lors du prochain conseil.
- Un flyer randonnée sera encarté dans le flyer pub du village (une information sera donnée
aux randonneurs sur le risque des chiens et loup).
- Discussion sur la position et l’aménagement de l’arrêt bus Chabannerie (en lien avec la
Maison du territoire).
- Réflexion sur le marquage des hameaux et panneaux directionnels.
- Information sur l’idée du CCAS habitat partagé pour personnes âgées.
- Demande SDIS pour recevoir les coordonnées Lambert 93 des poteaux incendie.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance commencée à 20h00 est levée à 23h.
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ANNEXE 1

ASSOCIATIONS SUBVENTIONS

Les Amis de l’Age d’Or 50 €

Cueille la vie 50 €

Ass. sportive collège de Mens 100 €

Collectif d'entraide Trièves 350 €

Comité des fêtes St Martin de Clelles 400 €

Rugby (RCVMT) 100 €

Skieurs du Mont aiguille 200 €

Sou des Ecoles Clelles 400 €

Histoires et Chemins 100 €

Association 3S 50 €

L’Etrier 100 €

Collectif Clellois (village Pérou) 50 €

TOTAL 1 950 €

ANNEXE 2

DECISIONS ADMINISTRATIVES
du 14/01/2017 au 04/05/17

 DOCUMENTS D‘URBANISME :
Certificats d’urbanisme :

CUb0384191720001 : ZB38 opération non réalisable
CU0384191720002 : ZH148 Trésanne
CU0384191720003 : AB84
CU0384191720004 : AB77 + AB83
CU0384191720005 : AB42

Déclarations de travaux :
DP0384191720002 : transformation jacobines + couverture terrasse
DP0384191720003 : installation photovoltaïque

 DEVIS :
 SAUVIE - achat défibrillateur pour camping : 1 906,80 €
 LEADER COLLECTIVITES :
- isoloir : 248,62 €
- panneaux de direction camping : 510,83 €
 APAVE classement 3 étoiles camping : 708,00 €
 FARAGO dératisation : 300,00 €
 SAMSE béton, ciment : 246,88 €
 UGAP armoire métallique : 308,10 €
 ELECTRICITE SANPHIL mise en conformité électrique éclairage public : 18 904,46 €
 MERINIS ARCHITECTURE étude extension snack camping : 3 782,01 €


