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Compte-rendu conseil municipal du 5 avril 2019 
 
 
Présents : Mmes Françoise GROSS, Marie DONNAT, Ameline DIENOT, Camille ROUSSEAUX, Lauriane 
RANCHON, 
MM. Robert CARTIER, David MONON, Louis WALLAERT, Gérard COTE 
 
Absents/Excusés : Jean-Christophe HERY  
 

Rédacteur du présent compte-rendu : Marie Donnat 

ORDRE DU JOUR : 
 

1- Approbation du compte-rendu du 1 mars 2019 
2- Délibération DM budget 2018 
3- Délibération RPQS eau 
4- Délibération Travaux ONF 
5- Délibération assurance communale : ponts de la SNCF 
6- Délibération convention prêt de salles (associations locales, structures départementales et/ou 

territoriales) 
7- Délibération poste d’accompagnateur pour le transport scolaire 
8- Délibération Projet 5A, Grange Martin 

 

Questions diverses 

 

9- Commission de contrôle-liste électorale 
10- Élections européennes 26 mai. 
11- Informations compteurs électriques Linky 
12- PATA 
13- Information THD Fibre 
14- Vidrà 
15- Travaux en cours  
16- Les jardins 
17- CCAS, Connectez-vous 
18- Subvention Junior Association 
19- Chantier-jeunes 
 

 
1. Approbation du compte-rendu du 1

er
 mars 2019 

 

Vote : pour :  9  contre : 0 abstention : 0 
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2. Vote Budget Prévisionnel de la commune, eau, et CCAS 
 

Arrivée de Christian Ville 20h30. 

Les budgets de fonctionnement et d’investissement de la commune sont expliqués lignes après lignes. 

Pour l’eau, dès cette année, il va falloir différencier les deux budgets : un pour l’eau et un pour 

l’assainissement car l’année prochaine, la compétence eau va être transférée à la communauté de 

communes du Trièves. L’assainissement reste une compétence communale jusqu’en 2026. 

Le transfert de cette compétence reste très compliqué et encore flou.  

Vote budget commune :  pour : 9   contre : 0 abstention : 1 
Vote budget eau :   pour : 10  contre : 0 abstention : 0 
Vote budget CCAS :   pour :  10  contre : 0 abstention : 0 
 

3. Délibération RPQS eau 
 

Rendement est de 63 % (un petit peu moins performant que l’an dernier). 
 

Vote : pour : 10  contre : 0 abstention : 0 

4. Délibération Travaux ONF 
 

Travaux commandés : marquage des prochaines coupes, des limites parcellaires et entretien des renvois 
d’eau sur les pistes forestières (environ 3000€). 
 
Vote : pour : 10  contre : 0 abstention : 0 
 
Des parcelles de bois en haut col Pellat / Papavet ont été mises à la vente à l’automne : une parcelle de  
371m3 de sapin a été vendue pour 11870 €. L’autre parcelle n’a pas trouvé acquéreur, elle sera remise à la 
vente au printemps. 
 

5. Délibération assurance communale : ponts de la SNCF 
 

Il y a 5 ponts enjambant les voies du train dont l’entretien et la responsabilité nous incombent. 
Cependant la SNCF établit des diagnostics sur l’état des ouvrages.  
L’assurance propose une garantie ouvrage (500 000€) pour un montant de cotisation de 600 €. 
Monsieur Le Maire propose que nous assurions dès à présent ces ouvrages. 

 
Vote : pour : 10  contre : 0 abstention : 0 

RQ : tous les ouvrages d’art de la commune vont être assurés à ce même titre. 

 
6. Délibération convention prêt de salles (associations locales, structures départementales et/ou 

territoriales) 
 

Tout locataire devra signer un contrat, fournir une attestation d’assurance ainsi qu’une caution 
(institutions, associations, …) 
Cas particulier pour les institutions (Département par exemple) qui ne fourniront qu’une attestation de 
responsabilité civile et pas de caution. 
 
Vote : pour : 10  contre : 0  abstention : 0 
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7. Délibération poste d’accompagnateur pour le transport scolaire 
 

Une personne s’est portée candidate pour faire l’accompagnement du transport scolaire (6h par semaine). 
Il faut donc créer ce poste. Dans un premier temps ce sera un CDD jusqu’au mois de juin. 

 
Vote : pour : 10  contre : 0  abstention : 0 
 
 

8. Projet 5A, Grange Martin 
 

Pour lancer ce projet, il faut engager une étude de faisabilité (35 000 € environ), qui pourrait être 
subventionnée à hauteur de 80 % (notamment Leader et Région). 
 
Vote : pour : 10  contre : 0  abstention : 0 
 
Le conseil municipal demande à ce que les prémisses de ce projet soient écrites et présentées. 
 
Questions diverses : 

 
9. Commission de contrôle-liste électorale 

 

3 personnes au moins (dont des habitants et une élue désignés) doivent vérifier les radiations, et les 
nouvelles inscriptions sur les listes électorales. 
Cette commission aura lieu le 2 mai.  
Élue désignée : Lauriane Ranchon. 
 

10. Élections européennes 26 mai. 
 

Les tranches horaires pour les permanences seront établies lors du prochain conseil municipal. 
 

11. Informations compteurs électriques Linky 
 

Le sujet est reporté au prochain conseil. 
 

12. PATA 
 

La commune ne fera pas intervenir les entreprises de PATA de façon collective.  
Les trous, et nids de poule dans les routes seront rebouchés avec de l’enrobé à froid par les employés 
communaux. 
 

13. Information THD Fibre 
 

La fibre arriverait au village à la fin de l’année.  
Ensuite, c’est une autre entreprise qui intervient pour raccorder les maisons.  
Puis les particuliers seront invités à démarcher les opérateurs de leur choix. 

 
14. Vidrà 

 

40 habitants de Vidrà viennent à St Martin le week-end du 26 juillet. De nombreux St Martinoux se sont 
déjà proposés pour héberger nos correspondants. Nous lançons un appel via le Ptit Tambour et feront une 
réunion d’organisation après la réunion publique de juin. 
 

15. Travaux en cours  
 

Les menuiseries et huisseries sont installées dans les logements de La Chabannerie.  
La terrasse du snack est sur le point d’être achevée. 
Le terrain de sport sera mis en herbe dès que la météo sera plus clémente. Les jeux pour le square sont 
commandés et seront installés par les employés communaux. 
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Sécurisation : une réflexion globale est menée. Un projet sera dessiné, une période test est envisagée, avec 
pose de balisages en plastique. 
Les panneaux des rues seront installés la semaine du 23 avril. 
 

16. Les jardins 
 

Le jardin du pigeonnier (180m2) se libère. Nous avons reçu plusieurs demandes de location. 
Propositions de partager cette parcelle en 4, afin de proposer une parcelle à chacun des locataires du 
bâtiment de la mairie, ainsi qu’à une habitante du village qui ne possède pas de terrain. 
Un règlement sera établi avec plans et conditions. Le jardin sera intégré dans la location logement. Pour la 
4éme personne : versement au CCAS. 
 

 
17. CCAS, Connectez-vous 

 

Deuxième session de cours informatiques : 
Ils auront lieu les lundis 13 et 20 mai de 9h à 12h et les mardis 4 et 11 juin de 9h à 12h. 
 

18. Subvention Junior Association 
 

Le conseil municipal répond à la demande de subvention de la junior association Resp’here en échange 
d’une action sur notre commune. 
 

19. Chantier-jeunes 
 

Il se déroulera du 15 au 19 avril. 4 jeunes, encadrés par Christian Diénot seront chargés de l’entretien des 
sentiers (de la Côte et d’Amélie). 
 
Prochain CM le 9 mai  

 
REUNION PUBLIQUE SAMEDI 29 JUIN A 10 HEURES, suivie de la réunion de préparation pour l’accueil des 
habitants de Vidrà. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance commencée à 20h00 est levée à 23h30. 
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Procès-verbal approuvé le ……/…./2019 

 
 
CARTIER Robert  
 

 
  

 
COTE Gérard   
 

 
 

 
DIENOT Ameline   
 

 
 

 
DONNAT Marie 
 

 
  
 

 
GROSS Françoise 
 

 
 

 
HERY Jean-Christophe 
 

 
ABSENT  

 
 
MONON David 
 

 
 

 
RANCHON Lauriane  
 

 
 

 
ROUSSEAUX Camille  
 

 
  
 

 
VILLE Christian  
 

 
 

 
WALLAERT Louis  
 

 
 

 


