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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07.07.2020 

 
Date de convocation : le 1er juillet 2020 

Ouverture de Séance : 20h00 
 

Nombre de membres 

En exercice : 15 

Présents : 14 

Nombre de procuration : 0 

Votants : 14 
 

PRESENTS :  Christian ROUX, Max BERNARD, Isabelle CHION VALLIER, Marina 

CORDONNIER, Fabienne CROZE, Colette GIROUD, Richard HAUTON, Patrice LETOURMY, 

Antoine PIETRERA, Denis QUANTIN, Yvan ROUFET, Alice SERTOUR, Nicolas VIBOUX, 

Marie-Christine VIOLA 

ABSENT : Yvan BIOUD 

Secrétaire de séance : Max BERNARD 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

• Nomination du Secrétaire de séance 

• Approbation compte-rendu du 26 mai 2020 

• Agenda 

• Point communauté de Communes du Trièves 

• Commission communale des impôts directs (CCID) – Liste de présentation des commissaires 

titulaires et des commissaires suppléants 

• Mise en place d’un chantier jeunes Trièves 2020 

 

• Commissions communales 
 

Village Digital 
 

Finances/Budget 
 

Ecole/Jeunesse 

➢ Ecole : Point sur le Conseil d’Ecole du 22 juin 2020 

➢ Cantine 
 

Travaux / Urbanisme 

➢ Point sur les travaux divers : assainissement de La Morte et des Jaillets, 2ème tranche du curage 

du lagunage, local archives, adressage 

➢ Point sur les autorisations d’urbanisme : PC Castillan Mathieu, PC Chauvot Christophe, PC 

Garcin Rémi, DP Bogureau Sébastien, DP Scorsone Lionel, DP Pietrera Antoine 
 

Requalification du Village 
 

Vie Locale/Commerce/Communication 

➢ Bulletin municipal 

➢ Foire de Puce : samedi 3 octobre 2020 
 

Environnement/Cadre de vie 
 

Agriculture 

➢ Observatoire foncier agricole du Trièves : organisation de groupes de travail communaux 
 

• Questions diverses 

 

1. Nomination du secrétaire de séance 

Max BERNARD est nommé secrétaire de séance. 
 

Vote pour à l’unanimité 
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Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de rajouter à l’ordre du jour la 

demande de subvention de l’Association A Dos d’Ane que nous venons de recevoir. 

Ce point sera d’abord étudié par la Commission Ecole Jeunesse, puis délibéré avant la rentrée 

scolaire lors du Conseil Municipal du 25 août 2020. 

 

 

2. Approbation compte-rendu du 26 mai 2020 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

 

3. Agenda 
 

➢ Vendredi 10 juillet à 18h30 à Clelles : Conseil d’installation du Conseil Communautaire 

➢ Jeudi 16 juillet à 18h00 à Monteynard : Assemblée Général du SIVOM du Lac de Monteynard-

Avignonet avec installation du nouveau Conseil Syndical 

➢ Mardi 18 août à 20h00 : Réunion adjoints 

➢ Mardi 25 août à 20h00 : Conseil Municipal 

 

 
4. Point Communauté de Communes du Trièves 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’il se présentera comme futur vice-président au 

Conseil Communautaire le 10 juillet 2020. 

11 vice-présidents doivent être élus, la liste des candidats proposés tiendra compte de la répartition 

géographique et de thématiques. 

 

 

5. Commission communale des impôts directs (CCID) : liste de présentation des commissaires 

titulaires et des commissaires suppléants 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-32, 

Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1650-1 concernant l’établissement de la 

liste de présentation de 24 contribuables parmi lesquels doivent être désignés par M. le Directeur 

des Services Fiscaux, 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants appelés à constituer, 

avec le Maire, la Commission Communale des Impôts Directs, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 

PROPOSE les personnes suivantes en vue de la constitution de la Commission Communale des 

Impôts Directs : 

 

Commissaires titulaires domiciliés dans la Commune : 

 

- CHAPOUTY Yan 

- CASAVECCHIA Georgette 

- DE PAOLI Michel 

- MAZET Michel 

- PERICQ-ROUDGER Hubert 

- BARBIER Gérard 

- MARTIN-DHERMONT Gérard 

- BONNET Robert 

- LOIGNON Annick 

- MAUBLEU Daniel 

- VIOLA Jacques 
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Commissaires suppléants domiciliés dans la Commune : 

 

- CONSTANT Marc 

- LAVOYE Annie 

- VIOLA Marie-Christine 

- ROVEDA Annie 

- MATTONE Christian 

- TERRIER Robert 

- BOUCHAND Jean-Claude 

- ROUX Corinne 

 

PROPOSE un Commissaire titulaire : CHARILLAT Chantal et un Commissaire suppléant : 

FAURE Pierre, domiciliés hors de la commune mais redevables d’une taxe locale directe dans la 

commune. 

 

Vote pour à l’unanimité. 

 

 
6. Mise en place d’un chantier jeunes Trièves 2020 
 

La Commune de Sinard souhaite organiser un chantier ouvert aux jeunes pendant la première 

semaine des vacances d’automne du 19 au 23 octobre 2020. 
 

L’objectif est de leur permettre la réalisation d’un acte citoyen tout en leur permettant de constituer 

une équipe au sein de laquelle ils pourront échanger et avancer ensemble dans l’intérêt général, et 

de posséder une première expérience professionnelle. 
 

La Commune souhaite ainsi animer un groupe de jeunes en favorisant des petits travaux de peinture 

dans les bâtiments communaux, et la mise en place des plaques de numéro, de nom des rues dans le 

cadre de l’adressage. 
 

Les modalités proposées sont les suivantes : 
 

- Un groupe de 4 jeunes, 

- 5 demi-journées de participation, 

- Des horaires fixes du lundi au vendredi, 

- Une animation mixte : un élu et un agent du service technique, 

- Les participants ne pourront pas utiliser d’outils ou machines dangereux faute de compétences 

et/ou habilitations, 

- Conditions financières : Smic horaire, visite médicale prise en charge par la Commune. 
 

Une aide est octroyée par Le Département via la Communauté de Communes du Trièves. Cette 

aide sera de 70 € à 150 € par jeune. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 

APPROUVE la mise en place d’un chantier jeunes pendant la première semaine des vacances 

d’automne, 

ADOPTE les modalités proposées ci-dessus, 

SOLLICITE la Communauté de Communes du Trièves pour l’attribution d’une participation la 

plus élevée possible, 

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à toutes les démarches utiles pour la mise en place de ce 

chantier jeunes. 

 

Vote pour à l’unanimité 
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Antoine PIETRERA se propose pour encadrer la future équipe de jeunes, un deuxième élu 

pourrait le suppléer, Denis QUANTIN. 
 

Mercredi 23 septembre : date limite dépôt de candidature en Mairie. 

Mercredi 30 septembre : date retenue pour l’entretien d’embauche 

 

 
7. Commissions Communales 
 

Village Digital 
 

➢ La commission présente : 
 

- Le projet de déploiement de la fibre suite à la réunion avec l’entreprise CIRCET (créateur de 

réseaux télécoms) du 26 juin 2020 en Mairie : la fibre va être amenée sur 3 points pour 

desservir la commune. Des travaux de collecte et de distribution sont prévus. 

Le déploiement du réseau de déserte par Isère Fibre se fera dans un deuxième temps avec 

retard. 
 

- Les différentes thématiques qui pourraient être traitées : le RGPD, le Drive, le Site Web… 

Sur le Drive : un dossier a été créé par la commission, avec accès aux divers documents 

déposés. 
 

Développement des outils (logiciels, site…) 

Plusieurs idées sont présentées au Conseil Municipal par la commission : créer un point 

Hotspot Wifi, mise en place d’une caméra de surveillance à l’entrée du village et sur la 

plateforme des containers de déchets à la Croix de Portier, panneau d’information digital à 

l’entrée du village, application mobile, images « drone » pour la commission 

communication… 

Echanges sur les moyens de bien communiquer (Slack…) 

 

Ecole/Jeunesse 
 

➢ Ecole : Point sur le Conseil d’Ecole du 22 juin 2020 

Prévision de 128 élèves pour la rentrée de septembre, 19 à 23 élèves par classe. 
 

➢ Cantine : Les conventions de coopération pour la production des repas à destination des écoles 

primaires du secteur de Monestier de Clermont arrivent à terme. Les projets de renouvellement de 

ces deux conventions ont été présentés lors d’une rencontre au collège Marcel Cuynat, le lundi 29 

juin 2020 : 
 

1) Convention de coopération pour la production et la fourniture des repas de cantine par le 

collège Marcel Cuynat va être signée entre Le Département de l’Isère, la Communauté de 

Communes du Trièves et le Collège Marcel Cuynat, pour une période de 5 ans 

renouvelable par tacite reconduction. 
 

2) Convention de mise à disposition de deux agents intercommunaux et contribution 

financière pour la mise en œuvre du service Départemental aux communes (Avignonet, 

Gresse en Vercors, Saint-Martin de la Cluze, Sinard et l’association SOS RECRE), a signé 

entre la Communauté de Communes du Trièves, les Communes et SOS RECRE, durée de 

la convention 3 ans renouvelable par tacite reconduction. Cette convention devra être votée 

lors du prochain Conseil Municipal. 

 

Travaux/Urbanisme 
 

➢ Travaux d’assainissement de La Morte et des Jaillets : le dossier avance, un technicien de 

SAFEGE s’est rendu sur place à la rencontre des propriétaires dans le but de répertorier l’ensemble 

des dispositifs existants d’assainissement des habitations. Le dossier d’avant-projet global sera 

présenté à la commune suite à cette enquête.  
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➢ 2ème tranche du curage du lagunage : après de nombreux échanges avec les services 

départementaux, le Service Environnement de la DDT, la MESE38, le bureau d’études Agrosylva 

et après avoir créé le by pass, nous prévoyons l’assèchement des bassins 2 et 3 dans les prochains 

jours. Nous restons toutefois dans l’attente d’un courrier du Service Environnement de la DDT sur 

le process à respecter conformément au nouvel arrêté ministériel du 30 avril 2020 en raison du 

Covid-19. 

 

➢ Local archives : le dossier de subvention est en cours. Les travaux ne pourront démarrer qu’après 

l’avis des financeurs soit au plus tôt courant septembre. 

 

➢ Adressage : nous avons demandé des devis pour les plaques de rue, numérotation.  

 

➢ Point sur les autorisations d’urbanisme : PC Castillan Mathieu, PC Chauvot Christophe, PC 

Garcin Rémi, DP Bogureau Sébastien, DP Scorsone Lionel, DP Pietrera Antoine 

 

 

Requalification du Village : Le bureau d’étude Amaury Paysage a présenté le travail réalisé par 

l’ancienne équipe municipale à la nouvelle équipe ce jour. Une commission est à programmer pour 

hiérarchiser les opérations à mettre en œuvre sur le mandat afin que le BE puisse approfondir en 

esquisses et si besoin en relevés topographiques. 

 

 

Vie locale/Communication/Culture 
 

➢ Bulletin municipal : bulletin de juillet en cours de distribution 

➢ Foire de Puce : samedi 3 octobre 2020  

 

 

Environnement/Cadre de vie 
 

➢ Distribution du broyat issu des déchets verts déposés à la lagune : 1 m3 par foyer. Il est proposé 

de mettre en place deux permanences : mercredi 15 juillet de 14h00 à 16h00, et samedi 18 juillet de 

10h00 à 12h00. 

 

Agriculture 
 

➢ Observatoire foncier agricole du Trièves : organisation de groupes de travail communaux 

A la demande des Communautés de Communes du Trièves et de la Matheysine, de l’association 

agricole SITADEL, avec l’appui du Département de l’Isère et de l’Europe, la Chambre 

d’Agriculture de l’Isère a réalisé en 2018 et 2019 un diagnostic sur le foncier agricole et un 

recensement des exploitations du Sud Isère. 

La Chambre d’Agriculture propose que ce travail soit restitué à l’échelle communale dans le cadre 

de groupes de travail (élus et agriculteurs locaux). Des réunions sont prévues et devraient débuter 

en septembre. Les agriculteurs doivent nous communiquer le nom d’un agriculteur référent en vue 

de répondre à la situation sanitaire et ainsi limiter le nombre de personnes pouvant les représenter 

aux réunions. 

 

 
8. Questions diverses 
 

➢ Suite à une déclaration d’intention d’aliéner reçue en Mairie pour la vente d’un bien situé au 

Collet, une demande de visite a été adressée au propriétaire. 
 

➢ Bâtiment technique de La Blachette : Monsieur le Maire a rencontré Madame Françoise ROSSI 

propriétaire du hangar. Un acquéreur souhaite acheter le bâtiment au prix de 44 000 €. 

France Domaine a estimé le bien à 24 000 €. 

La commune propose 31 000 € (prix d’acquisition par Madame Françoise ROSSI en 2012). Cette 

dernière évalue son bien à 36 000 €. 
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Loyer versé : 1 814,10 € pour 2020. Le bail signé pour 3 ans, renouvelable par tacite reconduction, 

est valable jusqu’au 7 février 2021. 

S’il y a une trop grande différence entre la valeur estimée par France Domaine et l’offre de la 

Commune, l’Etat peut s’opposer à la vente. 

Nous exercerons le droit de préemption en cas de vente. Et en dernier lieu, nous pourrons utiliser le 

recours à l’expropriation (emplacement réservé sur la zone) si aucun accord amiable était trouvé. 

En l’état, la commune refuse la proposition de 36 000 € et le notifiera au vendeur. 

 

➢ Pot de départ à la retraite de Lila FABRE : vendredi 4 septembre. 

Présence souhaitée de tous les élus pour faire connaissance avec les employés communaux. 

 

➢ CCAS : report de la 1ère réunion au mardi 8 septembre à 18h00 

 

➢ Fête du four à La Morte : dimanche 6 septembre. 

 

 

 
 

 

============== 

 
La séance est levée à 23h23 


