COMPTE RENDU REUNION
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 Mai 2016

Le vingt quatre mai deux mille seize 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, Mmes Ameline
DIENOT, Marie DONNAT, Françoise GROSS, Lauriane RANCHON, Camille
ROUSSEAUX –Absents : David MONON (Excusé), Christian VILLE
et Louis WALLAERT (donnant pouvoir à R. CARTIER),
Formant la majorité des membres en exercice.
Marie DONNAT a été désignée comme secrétaire de séance.
En préliminaire au Conseil deux présentations ont été faites
- Compteurs LINKY par Gérard COTE et le conseil de M. François MERINIS : Compteurs
intelligents installés par ERDF. Ci-après quelques données qui devront être affinées (ST
Martin de Clelles concerné à partir de 2020) : Mesure plus fine, coupure en cas de
dépassement, impact sanitaire à vérifier (fréquence 900MHz) utilisation d’un concentrateur et
antenne relai (maillage du territoire), si refus de l’usagé taxe de déplacement, transfert de la
propriété des compteurs à la commune.
L’Association des Maires de France a posé la question au Premier Ministre.
Dossier à suivre.
- Centrales Villageoises par Robert CUCHET (président de cette société par actions
simplifiées). Créée en 2013, cette société dont le but est de développer des énergies
renouvelables sur le Trièves, a 500 actions et 90 actionnaires. Le principe est de louer des toits
pour installer des panneaux solaires photovoltaïques. Le premier toit en Trièves devrait être
installé cet été. Les communes peuvent maintenant être actionnaires de ce type de société. La
Comcom a des actions (5) ainsi que 4 communes. 5 actions de 100€ est le minimum pour une
collectivité. La question de prendre des actions pour St Martin de Clelles sera mis en débat
lors d’un prochain CM.
Approbation du compte-rendu de réunion du 29/4/2016
Vote : Pour 9
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Admissions de titres en Non valeur :
Titres de recettes 2012-2013 irrécouvrables suite à liquidation judiciaire
(Concernent 6 loyers du Comité d’Expansion du Trièves pour un montant de 3131.76 €)
Vote : Pour 8 - Abstention 1
CCAS :
Suite à la démission de M. Thierry VINCENT du collège Habitants, Mme Gisèle NICOD a
été désignée en remplacement.
Vote : Pour 9
Eclairage Public :
En attente de devis cette question est reportée au prochain conseil.
Questions diverses :
- Décisions administratives
- Avancement des travaux :
 Riperts : murs en construction nécessité d’accélérer le chantier
 Chapelle Trézanne : Chaume terminé, travaux de maçonnerie à
lancer, inauguration à prévoir cet automne. Nouvelle candidature
pour le vitrail. Prévoir extension du parking.
- Chartre Forestière : présentation reporté au prochain CM
- Protection incendie : mutualisation des contrôles par l’assemblée des Maires- PATA : Choix fait pour 15 villages. Retenue cette année Entreprise COLAS
- Bâtiments communaux : Etudes en cours. Solutions techniques, isolation,
énergie, aménagements seront présentés lors de la réunion publique de Juin.
- Terrains à propriétaires inconnus : La liste sera publiée dans le prochain P’tit
Tambour. Ces terrains pourraient revenir à la Commune ou à l’état en cas de
non intervention.
- Contrat informatique (JVS) en cours de négociation en s’appuyant sur les
informations reçues des autres communes.
- Maitre Nageur : Nous sommes à la recherche d’un maitre nageur pour 10
demi-journées cet été.
- La commune s’est portée candidate pour des aides complémentaires au
TEPOS, et les prairies mellifères.
- Réunion publique reportée au Samedi 25 Juin à 10h (avec participation de
l’architecte ANKHA).
- Françoise GROSS représentera la commune lors du tirage au sort des Jurés
d’assisses le 4 Juin à Clelles.

L’ordre du jour étant terminé la séance commencée à 20 h est levée à 23h00
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