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COMPTE RENDU REUNION

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 novembre 2015

Le six novembre deux mille quinze 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 –
Formant la majorité des membres en exercice.

Absents : David MONON (pouvoir A. Diénot), Christian VILLE -

Date de convocation du Conseil municipal : 28 octobre 2015
Gérard COTE a été désigné comme secrétaire de séance.

Approbation du CR du 09/10/2015

Vote : Pour 8

Décisions modificatives (réajustement budgétaire) : Suite aux dépenses imprévues

- Facture Trièves Travaux (fuite à la CHABANNERIE)

- Achat d’un véhicule

- Travaux sur l’étrave du chasse neige

- Achat de chaînes

Vote : Pour 10

Prime de fin d’année du personnel

Reconduction de la prime 2014 (75%du salaire Brut)

Vote : Pour 7 ; Abstention 2 ; Contre 1

DSP camping : attribution contrat affermage pour une durée de 12 ans à M. ROUSSEAUX

Vote : Pour 10
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Délibération PLU-carte communale-RNU

Le RNU (règlement national d’urbanisme) semble le meilleur choix actuellement dans

l’attente de l’émergence d’une solution Trièves. Passage au RNU le premier janvier 2016.

Annulation de la délibération de mise en révision du POS de 2000.

Vote : Pour 10

Annulation de la délibération du 28/08/2015 concernant l’instruction des actes d’urbanisme :

l’adhésion pour une durée d’un an au service commune proposé par la CCMCV via la CDC

du Trièves n’est pas envisageable.

Une réflexion est en cours pour une solution au niveau du territoire Trièves.

Vote : Pour 10

Avenant convention d’occupation CPIE et ASLGF

Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer les avenants concernant le montant des

charges mensuelles.

Vote : Pour 10

Convention avec CLELLES

Convention avec la commune de Clelles pour l’entretien des passerelles (Chardon et

Beylloux) pour une durée de 50 ans. Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer la

Convention.

Vote : Pour 9 ; Abstention 1

Modification tarifs SPANC

Suppression de la redevance d’assainissement non collectif (SPANC).

Vote : Pour 10

QUESTIONS DIVERSES :

- Véhicules garés de manière anarchique dans le village : nécessité de rappel du stationnement

dans Saint Martin de Clelles (en particulier pour véhicule de secours et période de

déneigement).

- Points sur les travaux : Seuil de TREZANNE et cimetière travaux terminés ; Les Riperts

travaux en cours.

- Rappel est fait de la tenue de la réunion publique le 21 Novembre 2015.

L’ordre du jour étant terminé la séance commencée à 20 h est levée à 22h30


