COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21.09.2021

Date de convocation : le 15 septembre 2021
Ouverture de Séance : 20h00
Nombre de membres en exercice : 15
Présents : 11
Nombre de procurations : 2
Votants : 13
PRESENTS : Christian ROUX, Max BERNARD, Yvan BIOUD, Isabelle CHION VALLIER,
Marina CORDONNIER, Fabienne CROZE, Colette GIROUD, Patrice LETOURMY (à partir de 21
heures), Antoine PIETRERA, Denis QUANTIN, Alice SERTOUR, Marie-Christine VIOLA
ABSENTS : Richard HAUTON pouvoir à Antoine PIETRERA, Patrice LETOURMY (jusqu’à 21
heures), Yvan ROUFET pouvoir à Christian ROUX, Nicolas VIBOUX.
Secrétaire de séance : Isabelle CHION VALLIER.
ORDRE DU JOUR :
•
•
•
•
•
•
•

Nomination du Secrétaire de séance
Approbation du compte-rendu de la séance du 24 août 2021.
Agenda
Point communauté de Communes du Trièves
Budget de la commune – Décision modificative n°3/2021 : virement de crédits
Budget assainissement – Décision modificative n°2/2021 : virement de crédits
Commissions communales :

Village Digital
Finances/Budget
Ecole/Jeunesse
➢ Ecole : point sur la rentrée
➢ Cantine
Travaux / Urbanisme
➢ Révision allégée PLU
➢ Point sur les travaux divers
➢ Point sur les autorisations d’urbanisme : PA Nexity pour lotissement « l’Orée des Prés », PC
Tavernier.
Requalification Village et des hameaux
Vie Locale/Communication/Culture
Environnement/Cadre de vie
➢ Potentiel éolien Enertrag
Agriculture
• Questions diverses :
➢ Problème Cars Région
➢ Proposition achat parcelle impasse du Connex
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1.

Nomination du secrétaire de séance

Isabelle CHION-VALLIER est nommée secrétaire de séance.
Vote pour à l’unanimité
2. Approbation du compte-rendu de la séance du 24 août 2021
Adoptés à la majorité qualifiée (1 abstention, 10 votes « pour »)
Pour précision, les abstentions sont liées à l’absence de l’élu concerné à la séance précédente.
Les élus s’interrogent sur la différence entre l’abstention et la notion de « ne prend pas part au vote ».
3.

➢
➢
➢
➢
4.

Agenda
Conseil d’Administration CCAS : 29 septembre 2021 à 18 heures.
Commission intercommunale agriculture : 5 octobre à 20 heures
Commission urbanisme : 5 octobre à 20 heures
Vœux du Maire : 7 janvier 2022.
Point communauté de communes du Trièves

➢ Point CAUE : conseil architecture urbanisme et environnement
➢ Maison du Pays à Clelles. Si la laiterie du Mont Aiguille ne l’intègre pas alors le financement
devrait changer, car la superficie ne serait plus la même. Le point d’information pour les touristes reste
toujours dans la maison du Pays.
➢ Espace coworking : tiers lieux en réflexion (étude)sur plusieurs communes dont Gresse-en-Vercors,
Clelles et Saint Martin-de-Clelles.
➢ Problème chaufferie bois à Mens, reprise en régie par la communauté de commune
➢ Questions diverses concernant les problèmes de transports scolaires.
➢ Difficultés de Tréminis concernant le manque de personnel ADMR.
➢ Réflexion commune portage des repas
➢ Commission agriculture et alimentation : projet alimentaire interterritorial, le mois de l’alimentaire
en octobre .
5. Budget de la commune – Décision modificative n°3/2021 : virement de crédits
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le montant du Fonds de Péréquation
Intercommunal et Communal (FPIC) pour 2021 transmis par la Communauté de communes du Trièves
s’élève à 9 294,00 € alors qu’il a été budgétisé la somme de 9 000,00 €.
Afin de permettre cette régularisation, le Maire propose d’intégrer les écritures suivantes :
- 300,00 €
+ 300,00 €

Dépense article 6182/011 (Doc gnle et tech.)
Dépense article 739223/014 (FPIC)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
Vote pour à l’unanimité

6. Budget assainissement – Décision modificative n°2/2021 : virement de crédits
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le montant de la redevance collecte domestique de
2020, notifié par l’Agence de l’eau, s’élève à 4 174,00 €.
Or, il avait été prévu au budget assainissement la somme de 3 550,00 € pour cette dépense.
Afin de permettre cette régularisation, le Maire propose d’intégrer les écritures suivantes :
Dépenses article 61521/011 (Bât pub)

- 640,00 €

Dépenses article 706129/014 (Red agence eau mod réseau. collectif)

+ 640,00 €
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
Vote pour à l’unanimité

7. Commissions Communales
Village Digital
- Désignation du délégué à la protection des données DPO à définir. Il est précisé que le registre
n’est pas forcément rempli par le DPO. Denis Quantin en a parlé mais c’est un problème de
disponibilité et de temps pour le personnel communal. 8 heures de formations sont nécessaires
pour la certification. Cependant, la procédure est à engager car normalement l’obligation a
débuté en 2018. Il faut créer un registre, trier les fichiers, mettre un gestionnaire de mot de passe.
Contacter Madame Lassauge.
Finances / Budget :
- Patrice Letourmy fera une commission en janvier ou février pour le budget à venir.
Ecole/Jeunesse
➢ Ecole : 132 enfants cette année soit un de moins que l’année dernière.
➢ Cantine : 5 animatrices dont 2 nouvelles au lieu de 6. Ne peut pas fonctionner ainsi avec 91 enfants
inscrits (contre 70/80 l’année dernière). De plus, il y a 5 PAI qui demandent une surveillance
particulière. Le recrutement a été lancé et un nouvel agent commencera jeudi. L’annonce est donc à
retirer., problème d’absence de la personne recrutée par la collectivité de Treffort. La limite actuelle
de la cantine est de 100-110 enfants. Or, les règles sanitaires actuelles ne permettent pas de faire 2
services si l’on veut respecter le même protocole qu’à l’école.
➢ Périscolaire : des difficultés de fonctionnement ont été remontées. La fréquentation semble
également en hausse. La commune s’investit auprès de l’association a dos d’Ane par la mise à
disposition de ses intervenants sur des temps périscolaires, la mise à disposition d’un espace et
gestion des fluides. L’Assemblée Générale de l’association périscolaire est prévue avant les vacances
de la Toussaint.
Travaux Urbanisme
➢ Révision allégée du PLU : La DDT et la MRAE ont fait des remarques . Une nouvelle réunion sera
à programmer avant présentation aux personnes publiques associées (PPA). La finalisation de ce
dossier est décalé sur le deuxième semestre 2022.
➢ Point sur les travaux divers :
-

Consultation des entreprises pour la première phase des travaux d’assainissement aux Jaillets
vers mi-octobre?
- Travaux des « petits » chemins début autour du 6/10 notamment aux Fauries (travaux
d’appoint).
- Hameau de Pépinière également avec Monestier-de-Clermont.
➢ Point sur les autorisations d’urbanisme :
- Permis d’aménager : Rencontre faite avec Nexity. Il doit remettre des documents
supplémentaires.
- Une autre rencontre a eu lieu pour un nouveau projet mitoyen de l’OAP avec M. Gachet
Bernard.
Requalification du Village et de ses hameaux
. Après la visite sur les sites cet été, les travaux de relevés topographiques sont en cours et devraient
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permettre au BE de faire une proposition conforme avec le terrain. Pour le projet de la croix de
portier, il est maintenu une démarche de test grandeur nature avec un convoi agricole , un bus… nous
avions sollicité le TE38 pour une subvention ( éclairage cheminement piétonnier croix de portier
entrée du village) ayant une validité jusqu’au 31/12/2021.
Vie locale/Communication/Culture

➢ Le marché des producteurs va sans doute changer de formule. Le chiffre d’affaires est bas et le
changement de lieu n’a rien changé. Le rythme est à redéfinir.
➢ Foire de Puce :
Le programme est défini : chorale des enfants de l’école à 10 heures, vide-greniers, vente à emporter
de la coopérative scolaire, créateurs locaux, etc…
➢ Capitale champêtre : projet commun sur le territoire. En 2023, évènement sur 4 mois. En
association avec les habitants, 1ère réunion avec la commune. Le thème général est la mobilité.

Environnement/Cadre de Vie

➢ Enertrag : sur un territoire comme Sinard et Avignonet, 3 éoliennes pourraient être installées.
L’acceptation est très règlementée. Un projet peut prendre 7 à 10 ans de réflexion avant de démarrer.
Un seul territoire a été identifié après cette étude. Une éolienne pour 2000 foyers. Les enjeux sont
divers. L’éolien peut contribuer à la pollution visuelle. Cependant, c’est une source de revenu et
l’impact financier ne doit pas être négligé. Il faut lister les questions et proposition du maire d’une
rencontre avec l’Ageden pour évoquer ce sujet
Agriculture
➢ RAS

8.

Questions diverses

➢ Problème Cars Régions. Le manque de chauffeurs est un problème national. Un travail est en cours
sur la carte Oura et les possibilités de réclamations. Un retour à la normale sur la ligne T95 est
prévue pour mardi prochain.

➢ Une proposition d’achat d’une parcelle communale impasse du Connex a été réceptionnée.
➢ Le devis pour le changement de l’ordinateur du directeur de l’école sera présenté au prochain CM.
Il est proposé de convoquer le prochain conseil municipal à 18h30 au lieu de 20h.

==============
La séance est levée à 23h37
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