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COMPTE RENDU REUNION
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 septembre 2014

Présents: Robert Cartier, Jean Christophe Hery, Ameline Dienot, Marie Donnat, Françoise
Gross, Lauriane Ranchon, Camille Rousseaux.
Absents/ excusés: Gérard Cote, Louis Wallaert, David Monon, Christian Ville.
Pouvoirs: 2 (L. Wallaert à R. Cartier et D. Monon à M. Donnat).

Secrétaire de séance et rédacteur du présent compte rendu : Camille Rousseaux

* Approbation du compte rendu du conseil municipal du 28 août 2014:
Pour: 9 Contre: 0

* Approbation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) :
Pour: 9 Contre: 0

* Fonction technique :
Délibération sur la définition du rôle et du statut d’une personne technique supplémentaire (1
jour par semaine): les conseillers présents après discussion décident de faire appel à un
prestataire paysagiste plutôt que de réaliser une embauche à temps partiel. Ce fonctionnement
sera expérimenté sur un an (sur une base d’environ 250h/an). La mairie lancera un appel
d'offre (auprès de 3 entreprises au moins), l’entreprise sera sélectionnée selon les critères
suivants: prix (50%), matériel dont dispose l'entreprise (10%), compétence et qualification
(20%), disponibilité (20%).

Pour: 8 Abstention: 1 (A. Dienot) Contre: 0

* Transfert de compétence Très Haut Débit à la CDC du Trièves :
Une délibération est prise sur le « principe » de transfert de cette compétence à la CDC du
Trièves.

Pour: 9 Contre: 0

* Résultat de l'appel d'offres audit énergétique:
La société EFFI TERMIC de Villard Bonnot est retenue, avec un devis de 5274€ TTC.
Délibération pour autoriser le maire à passer le marché à procédure adaptée avec EFFI
TERMIC après information aux candidats non retenus.

Pour: 9 Contre: 0

* Compte rendu de l'étude du RTM éboulement Goutaroux:
Le RTM doit présenter prochainement son étude (trajectographie) et les solutions proposées.
Pour notre commune, la question concerne la protection de la maison de Darne. En première
analyse il s’agira de créer un merlon pour arrêter la course des rochers, assez proche de la
maison en accord avec les propriétaires.



Page 2 sur 2
Compte-rendu de réunion du conseil municipal du 26/09/2014

Nous attendons la proposition officielle de RTM, ces travaux peuvent être aidés à 50% par le
fonds Barnier.

* Décision Espace Naturel Sensible "Serre Peyraret":
Rendez-vous avec la maison du territoire le 15 octobre.
Subvention intéressante pour acheter tout ou partie de la parcelle (10 ha).Urgence à maintenir
le site en état pour ne pas perdre la zone humide (arbres).

* Présentation de la motion contre la fermeture de la perception de Monestier de
Clermont :

Pour: 9 Contre: 0

* Projet de la maison de la chasse:
Difficulté à trouver un lieu avec notamment la loi montagne et la réglementation sur les
risques (glissements de terrains). Une nouvelle rencontre avec l’ACCA est décidée pour faire
le point de la situation et trouver des solutions alternatives.

* Chapelle de Trésanne :
Demander un devis pour une toiture en tuiles écailles (la charpente serait à reprendre).
Lauriane et Camille font les démarches pour trouver des dons auprès des fondations ou des
entreprises, des élus par le biais de la réserve parlementaire.
Faire une page Facebook? "Il faut sauver la chapelle de Trésanne".

* Informations et questions diverses:

- Décisions administratives de la période:
Certificat d’urbanisme SCP Delaye Ambrosiano Pasteur
Avenant bail de location pour le CPIE du Vercors
Devis Geoffroy Carrelage (annule et remplace devis n° 08/14-1380) : carrelage et faïence
3 003,26 € T.T.C (appartement 1er étage)
Achat d'une batterie pour l'alarme de la salle des fêtes (salle communale)

- Point sur les commissions intercommunales et SIGREDA

- Calendrier des prochaines réunions

Réunion publique le 11 octobre à 10 heures.

Chantier peinture de la voirie dans St Martin le 18 octobre à 10h.

Commission CCAS le 21 oct. à 19h avec casse-croûte.

Commission Finances (Lauriane, Françoise, Marie et Robert) le 29 oct. à 15h.

Commission Eau le 22 oct. à 18h.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance commencée à 20h00 est levée à 23h30.


