COMPTE RENDU REUNION
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 novembre 2014

Présents : Robert Cartier, Ameline Dienot, Marie Donnat, Louis Wallaert, Jean Christophe
Hery, Gérard Cote, Christian Ville, Camille Rousseaux, Lauriane Ronchon, David Monon,
Fançoise Gross.
Secrétaire de séance : Françoise Gross
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 24 octobre 2014 :
Pour : 8
Contre : 0
Abstention : 0
Absents/ excusés: Ameline DIENOT, Camille ROUSSEAUX, Jean-Christophe HERY.
Délibération budget commune et budget de l’eau :
Virement de subvention du budget général au budget de l’eau pour ajuster les dépenses de
fonctionnement : 3 000 euros (entretien et réparations sur biens immobiliers – divers)
Ajustements sur le budget commune, chapitre 21, immobilisations corporelles :
« dépenses imprévues » pour 3 000 euros et chapitre 23 « immobilisations en cours » pour
29 000 euros.
Pour : 8
contre : 0
Abstention : 0
Absents/ excusés: Ameline DIENOT, Camille ROUSSEAUX, Jean-Christophe HERY.
Personnel : Prime de fin d'année :
Les salariés bénéficieront d'une prime de fin d'année de 75 % du salaire brut mensuel versée en
une fois,
Pour : 11
contre : 0
Abstention : 0
Et d'un bon d'achat exceptionnel de 80 euros par salarié (pour compensation de GIPA non
applicable).
Pour :
7
contre : 4
Abstention : 0
Demande de subventions toit de chaume Chapelle de Trézanne
Deux dossiers sont en cours : un devis d'une Entreprise de Chasauzac environ
40 000 euros pour réfection totale et une seconde Entreprise pour réfection partielle pour un
coût environ de 115 € le mètre carré en sachant que la commune peut bénéficier d'une
subvention de 60 % + 10 000€ de dotation parlementaire.
Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0
Demande de subventions pose plafond coupe-feu Bureau Mairie
Une Entreprise de Mens a répondu favorablement et propose pour un devis de 14 000€ TTC
avec réfection des sols une deuxième Entreprise doit faire sa proposition, choisir la période
ainsi que le délai des travaux et sécuriser les lieux.
Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0
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Demande de subvention au Conseil Général pour l'achat parcelle De SERRE de
PEYRARET
Rappel du niveau de subvention pour les ENS 97 %
- Achat souhaité pour Chalabaud : Demande d’estimation faite au SERVICE des DOMAINES
- Accord à trouver avec les propriétaires pour la Tufière en lien avec le CG38
Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0
Délibération aménagement cimetière bourg et Trésanne :
Pour les équipements des columbariums 3 Entreprises ont répondu avec des devis de 4 270 ;
7 336 et 6 470 €.
Le CM souhaite plus de détail avant de faire son choix.
Aménagement paysager suivant prescription technique : Mr Christian Dienot a été choisi pour
un devis de 6 020 € TTC pour aménagement espace commun.
Pour : 9
abstention : 1
Ne participe pas au vote : 1 (A. Diénot)
D’autre part Mr Christian Dienot a été retenu pour seconder l'employé communal pour des
travaux sur la commune pour une durée de 250 heures d'un montant de 6 300 € pour l'année
2015.
Voir avec les assurances si Mr Dienot peut utiliser le matériel et l'outillage de la commune
si celui-ci n'en possède pas pour des missions très précises.
Pour : 10
Contre : 0
Ne participe pas au vote : 1(A. Diénot)
Tarif des concessions :
A voir au prochain conseil
Appartement premier étage : Délibération loyer et attribution du logement :
Surface du logement 42 mètres carré pour un loyer mensuel de 237 €
Provision pour charges 134 € et Dépôt de garantie 237 €.
Pour information coût des travaux environ 16 000 €.
Pour : 8
abstentions : 2
Ne participe pas au vote : 1 (C. Ville)
Appartement attribué à Guillaume VILLE
Pour : 10
contre : 0
Ne participe pas au vote : 1 (C. Ville)
Gestion du Camping :
La gérante Mme Emilie Maracas a pris la décision d'arrêter le fermage du camping et la Mairie
attend sa Lettre de rupture du contrat. Nous apprenons également la coupure EDF et France
Télécom.
Acceptation de cette décision
Pour : 10
Contre : 0
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Ne participe pas au vote : 1 (D. Monon)
Plusieurs propositions seraient à discuter pour la suite :
- vente du Fond, voir nuisance avec le voisinage, mettre an avant certains atouts,
- voir un nouveau concept
- faire une expertise (Isère Tourisme),
Déneigement : L'Entreprise Corréard de Clelles assurera le déneigement pour cette dernière
saison et prospecter pour une nouvelle formule 2015-16
Questions diverses :
Caravane Balme : loue un box pour la saison hivernale et ne doit pas utiliser les locaux
communs, mais l’accès EDF doit être maintenu.
Audit Energétique: un financement par L' ADEME et le SEDI est peut être possible : demande
en cours. L’ingénieur Audit Energétique viendra présenter la première partie de l'étude au CM.
Petit Tambour : prochaine édition début janvier. Un « Roulement de tambour » sera réalisé
fin Décembre pour informer des horaires des voeux le 10 janvier, Spectacle , Repas des
anciens et rappeler les consignes Ordures Ménagères.
Ruisseau des Ruines à Trésanne :
- Au niveau du chemin (intermédiaire) : autorisation pour remodeler le passage.
- Au niveau supérieur : rien faire pour l’instant (Réserve du PNRV, Natura 2000…) et
trop de matériaux.
- raccordement ruisseaux des ruines et celui de Trésanne : dépôt de dossier pour récréer un
chenal et nettoyer la mare.
Matériel Informatique : Suite à une panne très importante du poste du secrétariat (disque dur)
prévoir une modification avec deux postes en réseau et un NAS (consultation en cours). Pas
d’accord sur la téléalarme.
Prochaine réunion prévue le 19 décembre.

La séance commencée à 20h00 est levée à 23 h 50
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