COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JANVIER 2017
Présents : Mmes Ameline DIENOT, Marie DONNAT, Françoise GROSS, Camille ROUSSEAUX,
Lauriane RANCHON, MM. Robert CARTIER, Gérard COTE, David MONON, Jean-Christophe HERY, Louis
WALLAERT, Christian VILLE
Rédacteur du présent compte-rendu : Lauriane Ranchon
1. Approbation du compte-rendu du 02 décembre 2016
Vote : pour : 09
contre : 0
abstention : 0
2. Finances : dépenses d'investissement avant vote du budget 2017
Autorisation de pouvoir engager des dépenses d'investissement (à hauteur de 59 918 € sur budget
principal et 11990 sur budget de l’eau) pour financer les travaux avant le vote du budget 2017.
Vote : pour : 08
contre : 0
abstention : 01
Arrivée de Louis Wallaert et Christian Ville
3. CDC Trièves : THD et attribution de compensation
La CDC Trièves demande à toutes les communes de verser les fonds nécessaires au déploiement du
Très Haut Débit (THD) : coût estimé à 104.10 € / prise à financer sur 8 ans. Vote pour la nouvelle
valeur d'attribution de compensation financière à la CDC Trièves soit 7323€ (au lieu de 5527€).
Vote : pour : 11
contre : 0
abstention : 0
4. CDC Trièves : transfert de compétence PLUI
Décision de transférer la compétence communale d'urbanisme à la CDCT au 31 mars 2017
conformément à la Loi ALUR.
Pour mémoire : Si, dans les 3 mois précédant le terme du délai de 3 ans de la promulgation de la loi
ALUR, au moins 25 % des communes du Trièves représentant au moins 20 % population, s'y
opposent, ce transfert n'a pas lieu.
Vote : pour : 09
contre : 00
abstention : 02
5. Tarifs de l'eau : sujet reporté au prochain conseil municipal
6. Contrat Ambition région AURA
Afin d'accompagner le développement du camping, et suite à la demande du gérant Eric Rousseaux,
il est décidé de demander une aide à la Région pour financer l'extension de la partie restauration
(environ + 25 m²) du snack du camping.
Vote : pour : 11
contre : 0
abstention : 0
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7. Signature électronique
Pour suivre l'évolution vers l'ère numérique, et compléter la démarche de dématérialisation, il est
décidé de s’équiper d’un certificat RGS pour permettre la signature électronique pour le Maire
(certificat sur clé USB et option sérénité), et d’un porte document électronique (sauvegarde
déportée).
Vote : pour : 10
contre : 01
abstention : 0
8. Conseil municipal des enfants et des jeunes
Le premier conseil des enfants s'est tenu le 13/01/2017 (6 enfants titulaires présents et un invité).
Ce conseil composé de 4 enfants titulaires et 4 suppléants se réunira tous les 2 mois en amont des
conseils municipaux.
Premier projet : acquisition de matériel de loisirs (ballons, cordes...) pour mettre à disposition des
enfants du village. Volonté des enfants de collaborer avec le comité des fêtes, l'écran vagabond.
Vote : pour : 11

contre : 0

abstention : 0

Informations - questions diverses
9. Décisions administratives
Accord du prêt (310 000 €) de la Caisse Epargne pour faire les avances jusqu'au versement des
subventions.
10. Rénovation thermique des bâtiments communaux

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8

Entreprises
Micheli
Brosse et Charre
L'Art du Bois
Euroconfort
GMC
Moutin
Denier
Micheli

Démolition
Menuiseries exrtérieures
Menuiseries intérieures
Isolation
Carrelage
Chauffage
Electricité
Supplément toiture mairie
Total

26 825,00 €

Maitrise d'œuvre

8130,00 €

Socotec,
Assurance dommages ouvrage
Total

Montants HT
31 167,00 €
73 531,18 €
23 000,00 €
46 900,00 €
20 150,00 €
93 245,46 €
30 443,00 €
25 531,40 €
343 968,04 €

estimatif

3 000,00 €
381 923,04 €

11. Nuisances
Présence rats et aboiements chiens : une information et un rappel seront faits dans le prochain
P’tit Tambour
12. Ski de fond
La commune de Clelles refusant de payer les 8 séances annuelles de ski de fond, malgré son
engagement moral, le nombre de séances financées par le groupement scolaire sera de 6 séances.
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13. ONF
Projet aménagement piste pour l'accès pour l'extraction de coupes d'affouage.
Reporté au prochain conseil.
14. Neige
La solution pour la saison 2016 - 2017 (prestataire Repellin) est provisoire. Il est important de
réfléchir à une solution pérenne pour l'année prochaine.
Prochain conseil municipal jeudi 9 février 2017 à 20h00.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance commencée à 20h00 est levée à 23h12.
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