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COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 13/9/2019 

 
Présents : Mesdames Marie Donnat, Ameline Diénot, Françoise Gross, Lauriane Ranchon, Camille 
Rousseaux, Messieurs Robert Cartier, Louis Wallaert, Gérard Cote, Jean-Christophe Héry 
Excusés : Christian Ville, David Monon 
 
Secrétaire de séance : Ameline Diénot 
 
 
1- Approbation du CR du 16Juillet 2019 :  

Vote : Pour : 8     Contre :0      Abs :0 
 

2- Délibération : Décisions modificatives :  
Subvention du budget M14 au budget de l’eau M49 pour tenir compte des factures des travaux en 
cours :  
  Sur M14 : 65888 : -5200€  et 657364 : +5200€ 

Du  M14   657364 : -5200€  sur M49 :  +5200€ 
 
Sur M14 65888 : -1000€  pour 165 : +1000€ 

 
Vote : Pour : 8     Contre : 0    Abs :0 

 
Arrivée de Mme Lauriane Ranchon, 
 

3- Délibération : Indemnité de trésorière:  
Suivant tableau « Etat liquidatif »  Comptable payeur pour 364.62€ 
Vote : Pour :6      Contre :0    Abs :3 
 
Information concernant la réorganisation des trésoreries de l’Isère (et nationalement) : 
 - suppression de la trésorerie de Mens (1/1/2021) suppression de ~300 emplois sur le 
département. 
 - création d’un poste de conseiller pour décideurs locaux (sans doute Mme Agnès Rey, 
positionnée dans les locaux de la CDCT) 
 - participation aux Maisons France Service (Monestier et Mens) 

 
4- Information sur la représentation à la CDCT (nouvelle loi permettant une augmentation du nombre 

de représentant des communes moyennes.  
 

5- Délibération pour la stagiairisation de Nicolas Million (stage 1 an) 
Vote : Pour :9       Contre :0      Abs :0 

 

6- Délibération pour la convention avec Chichilianne pour l’activité pisteur de N. Million (PJ) 
Vote : Pour :9       Contre :0      Abs :0 

 

7- Délibération pour la convention avec Clelles pour l’entretien de la passerelle du Chardon: 
 Pour : 9      Contre :0      Abs :0  
 

8- Délibération pour les taux d’assainissement 2020  
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Proposition inchangée : habitation raccordée soit 41€ part fixe et 0.29€/m3  
(Pour rappel les tarifs d’eau devraient être de la responsabilité de la CDCT au 1/1/2020 (inchangés 
2020) et l’assainissement devra être équilibré (sans subvention communale). 
A l’horizon 2026 le tarif eau devrait être quasi équivalent pour St Martin de Clelles (sauf pour les 
agriculteurs)) 
 
Vote : Pour :9       Contre :0      Abs :0 
 

9- Délibération pour le remboursement des cautions logements 
a. JM Bourgeauld : 306.98€ 
b. Alain Diénot : 306.98€ 

Et attribution du logement 1D à Mme Deborah Jouin Fontanière 
 
Vote : Pour : 9      Contre :0      Abs :0 
 

10- Information sur le transfert de la compétence eau à la CDCT au 1/1/2020 
 
 
 
Questions diverses : 

11- Bilan visite Vidrà  : Très bon accueil des habitants et participation au repas du samedi . Un grand 
merci aux accueillants et aux nombreux bénévoles. (Cout résiduel pour la commune 452.50€). Continuer 
les actions après ce mandat pour assurer la pérénité de ce jumelage. 

12- Bilan Chapelle de Trézanne  : Vitraux et travaux 9200€, inauguration 800€. Financement ext. actuel 
6495€. (TVA Commune) 

13- Entrée Nord du village  (et parking Trézanne) suivant conférence territoriale du 19/9 (45 à 50%) : 
travaux Proxymark, TT, APSAL (total 23 618 €HT). 

14- Dossiers « Villages vivants » et « Fabriques de territoire » : voir si le projet 5A (Grange Martin) peut 
correspondre. Initier une nouvelle réunion des porteurs de projets. 

15- Linky : Inquiétude concernant les dérives possibles de ces compteurs et la qualification des 
installateurs. Décision d’aborder cette question avec la population lors de la prochaine réunion publique de 
cet automne.  

16- Proposition d’un Arrêté interdisant les pesticides sur la commune et d’une motion de soutien Daniel 
Cueff  maire de Langouët (lanceur d’alerte sur ce sujet). 

17- « Quelle foire » (Robert participera au débat sur la démocratie locale le 22/9 à 14h) :  

18- Interview à de Robert à la TV Web « Mytélé »  

19- Bilan intergénér’actions : très belle réussite de ce projet porté par le CMJ,  avec 10 équipes de 6 et une 
très bonne ambiance pour les jeunes et les moins jeunes. Réfléchir à la deuxième édition. 

20- Darne devis RTM : Un devis d’étude de 11 500 €HT et une estimation de travaux pour 160 000 €HT ont 
été fournis par le RTM. A ce stade nous pouvons compter sur le Fonds Barnier (30%) mais nous devons 
chercher des fonds complémentaires (Région , Europe…). La DETR n’est pas possible avec les fonds 
Barnier. 

21- Vente terrain Chabannerie : un nouveau mandat de vente a été signé avec Mme Borel. 
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22- Municipales 2020 : Le Conseil organise une réunion ouverte à tous pour rappeler la règlementation de 
cette élection (15 Mars 2020) sachant que le maire et un certain nombre d’adjoints et de conseillers ne se 
représentent pas.  Un « roulement de tambour » sera distribué pour annoncer cette réunion du samedi 12 
Octobre 2019. 

23- Partenariat avec « la source » : partenariats positifs et vertueux pour les deux entités. Prévoir article 
dans le P’tit tambour. 

 

 

 

Prochain conseil le Jeudi 17/10/2019 

 

Conseil Municipal commencé à 20h et terminé à 23h20  

 

 

 
 

 


