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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15.03.2022 

 
 
Date de convocation : le 9 mars 2022 
Ouverture de Séance : 18h30 
 
Nombre de membres en exercice : 15 
Présents : 14 
Nombre de procurations : 1 
Votants : 15 
 
PRESENTS : Christian ROUX, Max BERNARD, Yvan BIOUD, Isabelle CHION VALLIER, Marina 
CORDONNIER, Fabienne CROZE, Colette GIROUD, Richard HAUTON, Patrice LETOURMY, Antoine 
PIETRERA, Denis QUANTIN, Yvan ROUFET, Alice SERTOUR, Marie-Christine VIOLA. 
 
ABSENT : Nicolas VIBOUX pouvoir à Christian ROUX. 
 
 

Secrétaire de séance : Max BERNARD. 
 
 

ORDRE DU JOUR : 

• Nomination du Secrétaire de séance 

• Approbation compte-rendu du 15 février 2022 

• Agenda 

• Point communauté de Communes du Trièves 
 

• Commissions communales : 
 

Village Digital 
 

Finances/Budget/ Ressources Humaines 
 

Ecole/Jeunesse 
➢ Ecole  
➢ Cantine  
➢ Périscolaire 
 

Travaux / Urbanisme 
➢ Point sur les travaux divers  
➢ Point sur les autorisations d’urbanisme  
 

Requalification Village et des hameaux 
 

Vie Locale/Communication/Culture 
 

Environnement/Cadre de vie 
 

Agriculture 
 

• Questions diverses : 
➢ Tableau tenue bureau de vote 
➢ Solidarité Ukraine 
 
1. Nomination du secrétaire de séance 
 

Max BERNARD est nommé secrétaire de séance. 
Vote pour à l’unanimité 
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2. Approbation du compte-rendu du 15 février 2022 
 
Vote pour à l’unanimité 
 

3. Agenda 
 

➢ Jeudi 17 mars : Commission intercommunale Culture, Patrimoine et vie associative. 
➢ Vendredi 18 mars à 10h : réunion avec les PPA pour la révision allégée n°1 du PLU 
➢ Samedi 26 mars à 9h30 : conseil d’administration du CCAS. 
➢ Mardi 29 mars à 18h : conseil municipal budget. 
➢ Dimanche 10 avril : élections présidentielles – 1er tour 
➢ Dimanche 24 avril : élections présidentielles – 2ème tour. 
 
4. Point communauté de communes du Trièves 
Les échanges ont surtout concerné les budgets, la mutualisation des services, etc. 
Concernant Sinard, le débat concerne la répartition des coûts entre la commune et la communauté 
de communes notamment concernant l’école.  
 
5. Commissions Communales 
 
Village Digital 

• RAS 
 

Finances / Budget/ Ressources Humaines : 

• Rémi DUBOIS a démissionné car il a trouvé un autre emploi. 

• Lorsque les effectifs ne dépassent pas 80 enfants, le service est géré par 5 agents. Lorsque les 
effectifs dépassent 80 élèves dont 5 PAI, un renfort est nécessaire. 

• Julie PETRONE (Treffort) a démissionné. Une autre personne a été recrutée comme adjoint 
technique pour l’entretien de l’école. 

• Il est précisé que les remplacements ne sont pas évidents à gérer. 
 
Arrivée d’Yvan ROUFFET à 19h15. 
 
Ecole/Jeunesse 
 
➢ Ecole :  

• Les séances de ski ont été faites. Celles de piscine sont à venir. 

• Des problèmes sont remontés concernant l’utilisation de la cour de l’école sur le temps 
périscolaire. En effet, des enfants non-inscrits occupent également l’espace. Or, la cohabitation 
est difficile car les enfants inscrits au périscolaire doivent respecter des règles, ce qui n’est pas le 
cas des autres enfants…Il est proposé que la cour soit réservée au périscolaire sur le temps 
concerné. Un message sera rédigé et distribué aux familles. 

 
Travaux Urbanisme 
 
➢ Point sur les travaux divers : 

• Assainissement des Jaillets : le début des travaux est prévu pour le 28 mars. Une information 
sera faite aux riverains. La route sera impactée quelques jours. 

• Fauries : un rendez-vous est fixé le 8 avril à 9 h avec le cabinet d’étude. 

• PVR : Variante ( + 20 000 €) 

• TE38 : des relevés ont été effectués dans les locaux en période scolaire et pendant les vacances. 
Des propositions seront faites afin de réduire la consommation des bâtiments concernés. 

• Collet : le projet de sécurisation est acté. Une rencontre sera programmée avec les habitants. 

• Cour de l’école : le projet est validé. En principe, les travaux seront achevés pour la rentrée 2022 / 
2023. 
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➢ Point sur les autorisations d’urbanisme en cours. 
 
Requalification du Village et de ses hameaux 

• RAS 
 
Vie locale/Communication/Culture 

 
- Sinard animation a prévu plusieurs évènements d’ici la fin de l’année : apéro-concert, fête de 

la musique. 
- La Foire de Puce est budgétée. Une réunion est programmée le 6 avril à 18h30. 

 
Environnement/Cadre de Vie 
 
➢Les illuminations pour l’année prochaine ont été achetées.  
 
Agriculture 
 
➢ RAS 
 
6. Questions diverses 
 
➢ Le tableau sur la tenue du bureau de vote pour l’élection présidentielle a été renseigné. 
➢ Ukraine : la question d’un accueil dans la maison achetée au Collet est évoquée. La commune 
s’interroge sur les coûts et les moyens de l’accompagnement (déplacements, nourriture, quotidien, 
logistique…). Le sujet sera également abordé lors du CA du CCAS. 
 
 

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

La séance est levée à 20h25 


