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COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 DECEMBRE 2017 

 

Présents : Mesdames Marie DONAT, Camille ROUSSEAU, Lauriane RANCHON, Ameline DIENOT (arrivée à 

20h10), Françoise GROSS, Marion BURGARD, Messieurs Robert CARTIER,  Jean-Christophe HERY, Louis 

WALLAERT, Gérard COTE. 

 

Excusés : Christian VILLE, David MONON (pouvoir à Robert CARTIER) 

 

Secrétaire de séance : Louis WALLAERT 

 

1. Approbation du compte-rendu du 17/11/2017 

Vote  Pour : 9 Abstention : 0     Contre : 0 

Arrivée d’Ameline DIENOT (20h10) 

 

2. Organisation pour le recensement 2018 (désignation coordonnateur et agent recenseur)  

 

M. le Maire informe le conseil municipal que le recensement de la population aura lieu en 2018 sur 

la commune et qu’il y a lieu de nommer un coordonnateur communal et un agent recenseur. 

Sur proposition de M. le Maire, le conseil municipal : 

 

• nomme Mme Josette MICAND en qualité d’agent recenseur de l’enquête de recensement 

pour l’année 2018. 

• nomme Mme Françoise GROSS en qualité de coordonnateur communal de l’enquête de 

recensement pour l’année 2018. 

 

Vote  Pour : 9 Abstention : 1         Contre : 0 
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3. Poste de secrétariat de Mairie (organisation, horaires,…) 

 

Suite au départ de Madame GAVIN en juin dernier, il avait été décidé de faire appel à Madame Millet de juin 

2017 à décembre 2017 (en mission via le CDG 38),  dans le but de garantir le bon fonctionnement de la 

mairie ainsi que d’assurer un lien avant l’arrivée de Madame BURGARD le 1
er

 septembre 2017.  

 

Le nouveau contrat de Madame BURGARD commencera le 1
er

 janvier 2018. Il s’agit d’un contrat de 31h. 

 

  Matin Après-midi Total  

lundi 09:00:00 12:00:00 12:30:00 17:15:00 07:30:00 

mardi 09:00:00 12:00:00 12:30:00 18:00:00 08:00:00 

mercredi 08:30:00 12:30:00 14:00:00 17:15:00 07:00:00 

jeudi 08:30:00 12:00:00 12:30:00 17:30:00 08:30:00 

vendredi           

Le secrétariat de mairie sera désormais ouvert au public le mardi de 16h à 18h et le jeudi de 10h à 12h. 

 

Vote  Pour : 10 Abstention : 0  Contre : 0 

 

 

4. Contrats de prestation de service 2018 (…) 

Le contrat de l’entreprise APSAL de Christian DIENOT est reconduit pour une durée d’une année avec  un 

contrat de 250 heures (à savoir 35€ TTC de l’heure). 

Vote  Pour : 9 Abstention : 1     Contre : 0 

 

5. Délibération pour autorisation d’engager des dépenses avant le vote du budget 2018 

 

Autorisation de pouvoir engager des dépenses d'investissement de 25% du budget 2017 (à hauteur de  

139 000€ sur budget principal et 750€ sur budget de l’eau) avant le vote du budget 2018. 

 

Vote  Pour : 10 Abstention : 0                 Contre : 0 

 

 

6.  Délibération subvention Foyer Nordique de Chichilianne 

 

Une subvention de 485€52 est attribuée au foyer nordique de Chichilianne. Il s’agit du montant de la 

prestation effectuée pour l’année 2017 (transport et animation) sur 8 séances. 

Vote  Pour : 10 Abstention : 0   Contre : 0 

7. Modification sur le réseau électrique / SEDI- sécurisation Chalabaud 

Le syndicat des Energies du Département de l’Isère envisage de réaliser, dès que les financements seront 

acquis, les travaux sur les réseaux de distribution publique d’électricité ainsi que sur le réseau France 

Telecom. 
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Le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à :  77 752€ 

Le montant total des financements externes s’élèvent à :             77 752 € 

La contribution prévisionnelle aux investissements de la commune de Saint martin de Clelles pour cette 

opération d’élève donc à : 0€ 

Le conseil municipal autorise le SEDI à effectuer les travaux. 

 

Vote  Pour : 10  Abstention : 0   Contre : 0 

 

8. Questions  diverses  

 

 

� Actes administratifs (vente, achat, urbanisme.. ;) 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a vendu une parcelle à Monsieur BROGLI pour un montant de 

4200€. 

 

� Aménagement R2 et Chabannerie 

 

* Aménagement deuxième étage Mairie (R2) 

 

La commune recherche à nouveau des artisans en plomberie, menuiserie et carrelage pour l’aménagement 

du deuxième étage de la mairie.  Un premier devis un peu trop onéreux  a déjà été obtenu (37 000 €). Besoin 

d’éléments comparatifs. 

La première phase des travaux va être engagée (cloisons, sol). Il s’agit de l’entreprise Euroconfort. 

L’objectif est que cet appartement soit loué en avril/mai. 

* Travaux logements Chabannerie 

 

L’entreprise COCON a réalisé un devis pour la rénovation des huisseries. D’autres entreprises sont en cours 

de consultation. 

� Projet camping, grange Martin 

 

* Projet camping 

 

Le montant du premier projet d’extension de la salle/cuisine étant trop élevé, le portage financier est 

impossible. Il faut redéfinir le projet. Le besoin est d’agrandir la surface d’accueil pour augmenter le nombre 

de couvert à l’abri. Une véranda ou une terrasse sont des pistes à étudier. La commune va demander d’autre 

devis auprès des entreprises suivantes : SERVICE, PILOT et MICHELI.  

 

* Projet grange Martin  

 

Des engagements ont été pris lors des élections pour l’aménagement de la grange Martin. 

L’espace à aménager représente environ 2x 100m2. Les travaux représentent une somme importante 

(rénovation thermique, accessibilité PMR…)  

Monsieur le Maire rappelle un aspect primordial : ce lieu ne doit pas apporter de nuisances. Un groupe de 

travail (Ameline, Marie, Laurianne, Camille er Robert) est mis en place pour réfléchir sur les différentes 

possibilités (projet convivial-animation-services-appel à projet ?)  
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� Aménagement entrées Nord, fleurissement, marquage… 

 

La communauté de Commune du Trièves subventionne le fleurissement de la commune à hauteur de 350€. 

APSAL  a fait une proposition de plants d’arbustes, buissons, fleurs…. 

Le conseil Municipal des Jeunes souhaiterait embellir «l’ancienne zone des poubelles ». 

La place « personne à mobilité réduite » qui se situe à proximité de la mairie sera redessinée. 

Nous devons également travailler sur les entrées Sud et Nord du village  

 

� Sentier d’Amélie 

La commune attend : 

* des devis pour présenter chaque essence du sentier botanique (Barthalay, PIC BOIS) 

* de choisir le type de signalétique 

� P’tit tambour 

Le P’tit tambour sera édité après les vœux du Maire (le 6 janvier). Au programme : résumé de la réunion 

publique /bilan mi-mandat, portrait … 

 

� Discussion ouverte 

 

* Problème des chiens : prise de contact avec la gendarmerie 

* Difficultés d’une famille de Saint Martin de Clelles : appel à bénévoles 

* ENS/Serre de Peyraret : demande auprès de la SAFER pour une estimation du montant de la parcelle 

* Cimetière : aménagement d’un arbre ?   

 

� Vœux du maire 

16h : Spectacle « le Tas » de la compagnie de la chaise à porteur  

17h00 : vœux du Maire  

 

 

 

 

 

 

 

Prochain conseil :              février 2018  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance commencée à 20h est levée à   23h. 
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Procès-verbal approuvé le ……/…./2017 

 

 
CARTIER Robert  
 

 
  

 
COTE Gérard   
 

 
 

 
DIENOT Ameline   
 

 
 

 
DONNAT Marie 
 

 
  
 

 
GROSS Françoise 
 

 
 

 
HERY Jean-Christophe 
 

 
 

 
MONON David 
 

 
ABSENT 

 
RANCHON Lauriane  
 

 
 

 
ROUSSEAUX Camille  
 

 
  
 

 
VILLE Christian  
 

 
  

ABSENT 
 
WALLAERT Louis  
 

 
  
 

 

 

  


