COMPTE RENDU REUNION
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 Juin 2014
Présents : MM. Robert CARTIER, Gérard COTE, Jean-Christophe HERY, Christian VILLE,
Mmes Ameline DIENOT, Marie DONNAT, Françoise GROSS, Camille ROUSSEAUX –
Et Louis WALLAERT, David MONON, Lauriane RANCHON partiellement Absents/Excusés : Secrétaire de séance : Jean-Christophe HERY
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 16 Mai 2014.
pour : 8
contre : 0
abstention : 0
2. Présentation des réunions PNRV par Lauriane RANCHON
Compte rendu de la réunion du 21 Mai à Chichilianne
Concernant la Chapelle de Trésanne :
Devis pour la toiture de la chapelle en chaume (40.000€)
Voir pour autre devis tuile ou autre style
Faire d’autre devis pour un toit en chaume
Renvoyer un courrier à la nouvelle Présidente du Parc (PNRV) et obtenir une réunion sur
site (LR-RC).
3. Délibération Modificative du budget de l’eau M49 :
Le montant prévu au budget de l’eau pour les frais d’études (article 2031) ne tient pas
compte de l’étude concernant la fonctionnalité écologique engagée par le SIGREDA : il y a
lieu de modifier le budget primitif pour alimenter le compte concerné :

N° article

022
2031

023
021
pour : 10

Libellé

fonctionnement
dépenses imprévues
frais d’études

Virement à la section d’investissement
Virement de la section de fonctionnement
contre : 0

Crédits
à
augmenter

Crédits
à
diminuer

-400,00
+400,00
Dépenses
400,00

Recettes
400,00

abstention : 0
Page 1 sur 4

Compte-rendu de réunion du conseil municipal du 19/6/2014

4. Gestion du personnel (Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat)
Une demande de clarification sera faite auprès du Centre de Gestion avant toute décision (ce
dossier est suivi par AD). La question est reportée au prochain Conseil Municipal.
5. Délibération autorisant la création d’un poste de maitre-nageur :
Le CCAS reconduit l’engagement d’un maitre-nageur pour permettre l’accès de la piscine du
camping municipal aux habitants de la commune. Pour des raisons administratives, la
commune se chargera du contrat de travail et du paiement des salaires de la personne
recrutée. Le CCAS remboursera ensuite le montant des salaires et charges à la commune.
La piscine sera ouverte aux habitants les lundis, mercredis et vendredis, du vendredi 11
Juillet au vendredi 1 Août.
Pour l’exécution du présent contrat le maitre-nageur recevra une rémunération horaire de
17,50 € net de l’heure.
Le conseil après délibération autorise la création du poste défini ci-dessus et le niveau de
rémunération.
pour : 10

contre : 0

abstention : 0

6. Délibération pour l’attribution de l’indemnité pour la trésorière de la perception :
Le Conseil Municipal décide de demander le concours du Receveur municipal pour assurer
des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et
comptable , d’accorder l’indemnité de conseil (taux 100%) à Mme la Trésorière de Mens ainsi
que l’indemnité de confection des documents budgétaires (30,49 €).
pour : 10

contre : 0

abstention : 0

7. Subventions aux associations :
Après délibération le Conseil Municipal décide d’attribuer les subventions suivantes :
Subventions Associations

Vote 2014

ADMR (Clelles)

200

Amicale Sapeurs pompiers

50

Ass. sportive collège de Mens

100

Ass. Ligne Grenoble Veynes

50

Circuit pédestre du Trièves

100

Collectif d'entraide Trièves

350

Comité des fêtes

550

Cueille la vie (intervenants EHPAD Mens)

100

Football club moneteron

100

FSE Mens

100

Les Nouvelles du Pays

100

Rugby (RCVMT)

100
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Skieurs du Mont aiguille

200

Sou des Ecoles Clelles

100

Sou des Ecoles Clelles - Piscine

350

Trièves Palestine

100

Sortie scolaire Montesori

15

RADIO DRAGON

100

MFR VIF

35

COOP scolaire CLELLES

100

SYNDICAT D'ELEVAGE DU TRIEVES

50

ASS SORS DE TON BLED

50
3000

pour : 10

contre : 0

abstention : 0

8. Tarifs de l’eau 2015
La question est reportée au prochain Conseil Municipal, pour permettre d’analyser différents
scénarios.
9. Vote du Rapport Prix Qualité du Service (RPQS) - Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC) présenté par le SIGREDA - sur 2013.
pour : 10
contre : 0
abstention : 0
10. Vote du RPQS d’Alimentation en Eau Potable (AEP) présenté par la Commune – sur 2013.
pour : 10
contre : 0
abstention : 0
11. Délibération fixant le règlement et les conditions de la location de la salle des fêtes.
Les locations de la Salle des Fêtes, de la salle du conseil et du Four sont séparées suivant une
nouvelle tarification : cf. contrat de location.
pour : 10
contre : 0
abstention : 0
12. Dossier pour les deux Espaces Naturels Sensibles de St Martin de Clelles (Tuffière de Darne
et Serre de Peyraret).
Décision de créer une commission municipale sur ces ENS pour définir les possibilités de
subvention, rencontre avec les propriétaires, le Conseil Général… (AD, MD, LR) et définir un
projet si nécessaire.
pour : 10
contre : 0
abstention : 0
13. Vote pour le lancement de l’Audit Energétique des bâtiments communaux suivant la forme
d’Appel d’offre adapté (MAPA) avec documents techniques définissant 4 scénarios sur
l’ensemble des bâtiments communaux (Mairie, salle des Fêtes, Grange Martin, Camping).
pour : 10
contre : 0
abstention : 0
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14. Informations questions diverses :
a. Décisions administratives prises entre le 18/4/2014 et le 19/6/2014
b. Compte rendu de la rencontre avec l’association des chasseurs (ACCA)
c. Points sur les commissions intercommunales (Serpaton, PNRV, CCT…)
d. Point sur les travaux (rampes accessibilité mairie et cimetière, RTM trajectographie)
e. Consultations entreprises : Plomberie et Peintre (Logement 1er étage Mairie et
camping), Peintre (porte mairie)
f. Choix du référent Ambroisie : Daniel BRET
g. Inscription aux villages fleuris : opération à proposer aux Comité des Fêtes pour 2015
h. Motion contre les projets de Grand Marché Transatlantique avec les USA (TAFTA) et
CANADA (AECG) votée à l’unanimité du Conseil Municipal.

Séance commencée à 20h00 et terminée à minuit
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