COMPTE RENDU REUNION
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2014
Présents : MM. Robert CARTIER, Gérard COTE, Jean-Christophe HERY, David MONON,
Christian VILLE, Louis WALLAERT, Mmes Ameline DIENOT, Marie DONNAT, Françoise
GROSS, Lauriane RANCHON, Camille ROUSSEAUX –
Absents/Excusés : Rédacteur du présent compte-rendu : Lauriane Ranchon
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 17 avril 2014.
pour : 11
contre : 0
absent : 0
2. Elections des représentants aux commissions de la Communauté de commune
COMMISSIONS/
REPRESENTATIONS
ECONOMIE AGRICULTURE

TITULAIRE(S)

SUPPLEANT (E) (S)

Christian Ville

Lauriane Ranchon

AMENAGEMENT ESPACE
(Urba , logement, paysage)
VIE SCOLAIRE

Louis Wallaert

Camille Rousseaux

Ameline Diénot

Marie Donnat

DECHETS

Gérard Cote

Jean-Christophe Héry

TOURISME

David Monon

Lauriane Ranchon

CULTURE PATRIMOINE

Camille Rousseaux

Robert Cartier

SENTIERS

Jean-Christophe Héry

Gérard Cote

PETITE ENFANCE

Marie Donnat

Françoise Gross

FINANCES

Françoise Gross

-

EAU POTABLE

Robert Cartier

Jean-Christophe Héry

COM. Interco. IMPOTS
DIRECTS

Jacques Bagneres
Jean-Paul Molière (sous réserve de leur accord)

Compte-rendu de réunion du conseil municipal du 16/05/2014

Page 1 sur 4

Délibération portant sur l’ensemble des commissions : Pour : 11 contre : 0
Marie Donnat sera également représentante de la commune au Conseil d’école

absent : 0

3. Location de l’ancien local municipal
Il est proposé qu’un bail précaire soit conclu signé avec Christian Diénot pour la location de
l’ancien local municipal (loyer mensuel : 80 euros)
Pour : 11

contre : 0

abstention : 0

Destination des autres locaux communaux
 Le CPIE a donné son accord pour déménager son bureau au 2ème étage du bâtiment hébergeant
la mairie. Un local situé à côté de la chaudière lui sera mis à disposition pour entreposer son
matériel.
Le 1er étage étant libéré, il est prévu, après quelques travaux d’aménagement, de louer un
logement (type F3) à l’automne 2014.
 Le local de la Cave dans la Grange Martin pourrait convenir à l’ACCA pour le dépeçage, le
stockage des animaux. Jean-Christophe Héry étudie les aspects réglementaires d’un tel
aménagement. Il semblerait que les textes renvoient seulement au respect d’une « hygiène
raisonnable ». Jean-Christophe rencontre à ce sujet notamment, le Président de la fédération
de chasse de d‘Isère mardi 20 mai.
4. Organisation du transport scolaire jusqu’à la fin de l’année scolaire
Afin de mener à bien ses nouvelles responsabilités en tant que gérante du camping, Emilie Maracas
n’est plus en mesure de conduire la navette scolaire le jeudi matin.
Sous réserve de l’accord et de disponibilité d’Arnaud Chaumay qui pourrait assurer le transport du
jeudi matin les semaines impaires (dont les modalités d’intervention restent à définir : bénévolat ou
non), il est proposé d’organiser le transport ainsi :
Lundi, Mardi, Vendredi MATIN : Serge Pollin
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi APRES-MIDI : Emilie
Maracas
JEUDI Matin si pas accord avec M Chaumay
22/05 : Robert Cartier
05/06 : Marie Donnat
12/06 : Louis Wallaert
19/06 : Robert Cartier
26/06 : Marie Donnat
03/07 : Louis Wallaert

JEUDI Matin si accord avec M. Arnaud Chaumay
22/05 (S21) : Arnaud Chaumay
05/06 (S23): Arnaud Chaumay
12/06 (S24): Marie Donnat
19/06 (S25): Arnaud Chaumay
26/06 (S26): Robert Cartier
03/07 (S27) : Arnaud Chaumay
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Une réflexion devra être menée pour organiser le transport scolaire de l’année 2014/2015 : ouverture
de l’école le mercredi matin, recrutement d’une personne…
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES


Organisation des élections européennes du 25 mai 2014
8h – 10h30
10h30 – 13h
13h – 15h30
15h30 – 18h
Dépouillement

Christian Ville
Gérard Cote
Camille Rousseaux
Jean-Christophe
Héry
Josette Micand

Françoise Gross
Marie Donnat
Louis Wallaert
Josette Micand

David Monon
Ameline Diénot
Robert Cartier
Jean-Claude Héry

Blandine Wallaert

 Point sur les travaux
Les travaux d’accessibilité de la mairie sont terminés. Les finitions (installation rampe,
aménagements paysagers...) interviendront dans les prochains jours.
Les travaux du cimetière vont débuter. Il est prévu d’aménager les alentours en créant des places
de parking devant l’entrée et en rétrécissant la route.
 Il est demandé à la commune d’intervenir aux Scées pour une fuite d’eau récurrente.
 Camping
L’état des lieux mené actuellement par Ameline Diénot et Marie Donnat révèle un site délabré,
caractérisé par de nombreux dysfonctionnements et incohérences (4 chaudières gaz ne faisant
pas l’objet de contrat de maintenance, absence de traçabilité concernant les installations d’eau,
de la tuyauterie, de la maintenance…)
Une fuite de gaz a été détectée. Il est convenu de faire intervenir de manière urgente un
professionnel pour estimer l’état et la réparation des chaudières et de la tuyauterie. Un contrat de
maintenance d‘une durée d’un an minimum sera conclu.
Plus généralement, une réflexion sera menée pour appréhender le fonctionnement du camping
dans sa globalité.
Un groupe de travail est constitué :
Ameline Diénot et Marie Donnat : poursuite de l’état des lieux
Gérard Cote et Jean-Christophe Héry : appui technique
Lauriane Ranchon : réflexion sur le long terme (recherche financements...)
 Maître Nageur
Un maître nageur assurera 10 demi-journées en juillet à la piscine du camping.
 Traitement UV (allemand) : Approbation du changement de lampe
 Chapelle Trézanne
Camille Rousseaux fait part de ses derniers échanges avec Didier Boursot concernant l’état de la
toiture de la chapelle. Le toit de chaume n’ayant pas été fait dans les règles de l’art (pose de paille
de seigles de 1,30 m au lieu de 2 m), son état nécessite une nouvelle intervention d’ici maximum
un an (fuite d’eau…). Pour mémoire, le chantier a été réalisé en 2000 à l’initiative du PNRV, qui
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recherchait un lieu emblématique pour poser un toit de chaume et sur proposition de la commune
de Saint Martin de Clelles.
Un devis (réparation et isolation de la toiture de chaume) a été demandé à Monsieur Castellano
(chaumiste).
Plusieurs pistes sont à étudier pour le financement de ce chantier (fondation du patrimoine,
PNRV, Conseil général, Communauté de communes du Trièves, …).
 Motion SNCF
La motion ci-dessous à destination des élus régionaux concernant la menace de la fermeture des
voies SNCF sur la ligne Grenoble-Veynes est adoptée à l’unanimité :
« Le conseil municipal de St Martin de Clelles réuni le 16 Mai 2014, après avoir pris
connaissance des derniers développements concernant la ligne TER entre Grenoble et VeynesGap :
-

Exprime son inquiétude face aux menaces sur cette ligne
Rappelle l’importance de cette ligne pour les trajets journaliers (habitants travaillant sur
Grenoble) aussi bien pour son importance touristique.
Demande le maintien de la ligne complète, en particulier le maintien de la gare de Lus la
Croix-haute, nécessaire à un cadencement correct.
Demande les investissements et la modernisation de la ligne pour être en cohérence avec les
déclarations sur la transition écologique (aussi bien concernant les pics de pollution de
l’agglomération grenobloise, que le développement des transports en commun) »

 Point sur le montant des subventions départementales allouées à la commune
Il est convenu que lors de la prochaine conférence territoriale (lundi 19 mai), M. le Maire réétudie
les dossiers de subventions en particulier concernant la voirie en tenant compte des doublons,
nouvelles règles CG38, priorités…
Pour information, les prochaines demandes de subventions seront programmées sur l’année 2016.
Une douzaine de lignes d’aides concerne actuellement la commune.


Prochain conseil municipal : le 20 juin 2014 à 20 heures.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance commencée à 20h45 (suite à la présentation de la
Gendarmerie) est levée à 23h15.
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