Compte-rendu conseil municipal du mardi 15 mai 2018
Présents : Mmes Françoise GROSS, Marie DONNAT, Ameline DIENOT, Lauriane RANCHON
MM. Robert CARTIER, David MONON, Louis WALLAERT, Gérard COTE
Absents/Excusés : Jean-Christophe HERY, Christian VILLE, Camille ROUSSEAUX
Pouvoirs : Camille Rousseaux donne son pouvoir à Robert Cartier.
Désignation de la Secrétaire de séance : Rédacteur du présent compte-rendu : Marie Donnat
ORDRE DU JOUR :
123456789-

Approbation du compte-rendu du 10 avril 2018
Délibération DM budget 2018
Délibération subventions associations
Délibération SIGREDA (nouveaux statuts)
Délibération motion école de Clelles
Délibération vœux d’urgence barrage
Délibération CDG 38 (taux médecine du travail)
Délibération ONF (coupes et travaux 2018)
Arrêté évacuation d’épaves

Informations – questions diverses :
10- signalétique
11- Vidrà
12- ENS
13- Informations ONF
14- Riperts
15- …

1. Approbation du compte-rendu du 10 avril 2018
Vote : pour : 8
contre : 0
abstention : 0
2. Délibération DM budget 2018
Quelques erreurs ont été relevées par la Trésorerie :
- Le budget principal est déséquilibré car il manquait l’inscription d’une subvention du
Département de 25000€ pour les ENS (Espace Naturelle Sensible). Corrigé.
- Budget de l’eau : erreur sur une ligne comptable (sera corrigée par la trésorière directement).
- Budget CCAS : budget déséquilibré car abondé de 5000€ par le budget principal de la commune et
il n’y a aucune dépense qui correspond à cette somme. Il faut donc faire apparaitre une charge à
hauteur de 5000€.
Vote : pour : 8
contre : 0
abstention : 0
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3. Délibération subventions associations
Une enveloppe globale de 2500€ est proposée pour les subventions aux associations.
Nous rappelons que les subventions ne seront attribuées qu’aux associations qui en font la demande.
Certaines associations seront relancées comme l’ADMR ou le Foyer Socio-Éducatif du collège
Vote : pour : 8
contre : 0
abstention : 0
4. Délibération SIGREDA (nouveaux statuts)
Vote : pour : 5

contre : 0

abstention : 3

5. Délibération motion école de Clelles
Une classe de l’école du groupe scolaire est menacée de fermeture. Le conseil municipal vote une motion
dans laquelle nous demandons le maintien de la quatrième classe.
Vote : pour : 8
contre : 0
abstention : 0
21h30 : Arrivée de Lauriane Ranchon
6. Délibération vœux d’urgence barrage
L’Europe demande à l’Etat français de remettre en cause les concessions des barrages hydroélectriques
gérés par EDF, dans le but d’ouverture à la concurrence.
Le conseil municipal vote une motion contre cette décision : « vœu d’urgence contre la privatisation de
l’exploitation des concessions ».
Vote : pour : 9
contre : 0
abstention : 0
7. Délibération CDG 38 (taux médecine du travail)
Mise au vote du taux de médecine du travail qui a changé (taux déjà appliqué).
Vote : pour : 9
contre : 0
abstention : 0
8. Délibération ONF (coupes et travaux 2018)
Différents devis d’intervention ont été présentés à la commune :
-Entretien pistes et sommières à Trézanne (1192€), ce devis est accepté.
-Travaux de bornage sur le Goutarou (pour délimiter des parcelles) : devis refusé.
-L’ONF doit procéder à un travail supplémentaire lors de coupe : contrôler le classement (bois de
charpente, bois de palette…) et le volume réalisés par l’acquéreur. Cette opération génère donc un coût
supplémentaire lors des ventes de bois. Devis accepté.
Vote : pour : 9
contre : 0
abstention : 0
9. Arrêté évacuation d’épaves
Dans le village, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, on peut voir des épaves de voitures, ou
des encombrants qui au-delà d’une pollution écologique sont une véritable pollution visuelle.
Une première solution est apportée : envoi de courrier aux habitants concernés, avec une proposition
d’aide éventuelle à l’évacuation.
10. Délibération pour finaliser la demande de subvention pour l’aménagement du terrain de jeux.
Devis global présenté de 21674€
Aide du Département à hauteur de 45 % (9753€)
Aide de la Région à hauteur de 35 %. (7586€)
Vote : pour : 9
contre : 0
abstention : 0
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Informations - questions diverses
11. Signalétique
La Poste propose d’accompagner la commune pour faire la signalétique du village (numérotation des
habitations, nom des rues) pour un tarif de ~ 2000€. Cette prestation nous parait couteuse pour le travail
réalisé, travail qui peut être réalisé par l’équipe municipale avec la participation des habitants. De plus,
Robert Cartier va participer à une réunion de présentation de cette opération qui a déjà été réalisée dans
d’autres communes du Trièves. Ce qui nous permettra de nous rendre compte de la faisabilité de cette
démarche.
12. Vidrà
Eugénie Bella est allée à Vidrà et a rencontré le maire. L’équipe municipale souhaite vivement nous
rencontrer et établir un jumelage.
13. ENS Serre de Peyraret.
La subvention du Département sera votée au mois de juin, ce qui nous permettra d’acheter le terrain.
14. Information ONF
L’ONF alerte les maires sur les conditions de travail qui se détériorent et sur les missions des forestiers qui
sont menacées.
15. Riperts
Se pose la question de l’assainissement aux Riperts car nombre d’installations sont déficientes. Il est
nécessaire de commencer à mener une réflexion sur ce sujet.
16. Projet Grange Martin
L’appel à idées parait et paraitra dans la presse spécialisée.
Lauriane Ranchon adressera le dossier d’appel à idées à M. Dangles (VP en charge de l’économie de la CDC
Trièves) et à G.Grandféry (chargé du Développement économique et de l’agriculture de la CDC Trièves).
Robert Cartier rencontre également un groupement de personnes qui sont intéressés par ce projet.
17. Baptême citoyen
Robert Cartier participera au parrainage de réfugiés à Chichilianne le 3 juin.

REUNION PUBLIQUE SAMEDI 16 JUIN A 10 HEURES
L’ordre du jour étant épuisé, la séance commencée à 20h00 est levée à 23h30.
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Procès-verbal approuvé le ……/…./2018

CARTIER Robert

COTE Gérard

DIENOT Ameline

DONNAT Marie

GROSS Françoise

HERY Jean-Christophe

ABSENT

MONON David

RANCHON Lauriane

ROUSSEAUX Camille

ABSENTE

VILLE Christian

ABSENT

WALLAERT Louis
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