COMPTE RENDU REUNION
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 octobre 2014
Présents: Robert Cartier (RC), Jean Christophe Hery (JCH), Ameline Dienot (AD), Marie
Donnat (MD), Gérard Cote (GC), Louis Wallaert (LW), puis arrivée de Christian Ville (CV),
Camille Rousseaux (CR), Françoise Gross (FG).
Absents/ excusés: Lauriane Ranchon (LR), David Monon (DM)
Pouvoir: 1 (Laurianne Ranchon pour M. Donnat),
Secrétaire de séance et rédacteur du présent compte rendu: Louis Wallaert
* Approbation du compte rendu du conseil municipal du 26 Septembre 2014:
Pour: 6+1
Contre: 0
* Décision d’envoi d’un courrier à CG38 pour poser la candidature préliminaire de
St Martin de Clelles pour les Espaces Naturels Sensibles (Tufière de Darne et Serre de
Peyraret)
Pour: 6+1
Contre: 0
Arrivée de C. Ville et C. Rousseaux
* Devis ONF :
Délibération pour accord sur les travaux de martelage des coupes réglées 18-20-21-22
correspondant à 780m3 de sapin pour un montant estimé à 13000€.
Pour: 8+1
Contre: 0
Délibération sur les travaux Sylvicoles 2015, avec pouvoir au Maire pour négocier à la baisse
le devis présenté par l’ONF (devis actuel 19331,45€ HT dont 6330€ subventionnés).
Pour: 8+1
Contre: 0
Arrivée de F. GROSS
* Très Haut Débit transféré à la CDC du Trièves
Délibération pour accepter la modification des statuts de la Communauté de communes
acceptant la compétence THD.
Pour St Martin de Clelles ce projet concerne 108 prises. 3 hypothèses sont possibles :
1. Hypothèse 1 (fonction du nombre total de prises):
- simulation basse : 11224€ (coût annuel 1403€ sur 8 ans)
- simulation haute : 15803€ (coût annuel 1975€ sur 8 ans)
Nombre de prises /IR= 1.71
2. Hypothèse 2 (fonction de l’indice de richesse de la commune)
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- simulation basse : 5114€ (coût annuel 639€ sur 8 ans)
- simulation haute : 7200€ (coût annuel 900€ sur 8 ans)
3. Hypothèse 3 (intermédiaire entre hypothèses 1&2)
- simulation basse : 8169€ (coût annuel 1021€ sur 8 ans)
- simulation haute : 11502€ (coût annuel 1438€ sur 8 ans)
Le Conseil municipal se prononce pour l’hypothèse 2 et enverra un courrier à la CDC en ce
sens.
Pour: 9+1
Contre: 0
* Décisions Modificatives :
Budget de l’eau : besoin de financement de 3000 € et utilisation du poste dépenses imprévues
de 600€ pour couvrir les charges à caractères général (redevance agence de l’eau : +586€ analyses complémentaires protections des captages : +1550€, entretien sur biens immobiliers :
+1450€)
Pour: 9+1
Contre: 0
Budget général de la commune :
Transfert de 3000€ sur le budget de l’eau pour alimenter les charges à caractère général.
Frais d’études de trajectographique suite aux éboulements du Goutaroux non prévus au
budget : transfert de 6564€ de dépenses imprévues vers l’article 617.
Pour: 9+1
Contre: 0
* Questions diverses :
- Liste des décisions administratives
- Audit Energétique : Confirmation de MAPA donnée à EFFI THERMIC (rencontre
prévue le 5/11)
- Balcon Est : Choix du mobilier (CR-LR et RC) et clé de répartition à rediscuter lors
du comité de pilotage des 7 maires.
- Chapelle de Trésanne : Nous devons encore travailler pour obtenir un devis du
chaumier (CR) et un devis tuiles écailles (RC). Pour le financement nous avons en sus
des 60% du CG38 , 10k€ de réserve parlementaire et un accord de la Paroisse.
Courriers à faire aux sénateurs et élus (RC) . CR doit également finaliser le dossier
Fondation du Patrimoine.
- Commission de sécurité : faire procéder aux contrôles Gaz et Electricité (RC).
Consultation pour un plafond pare-feu dans la Mairie (ERP) par rapport au nouveau
logement.
- Points sur les travaux Mairie et Cimetière.
- Contrat paysagiste : Consultation en cours de 3 paysagistes (base 230-250h/an)
- Question des chiens : Envoi d’un courrier aux propriétaires de chiens
- Commission Finances et budget : réunion reportée au Mercredi 5 Nov. A 15h (RCAD-MD-LR-FG)
- CCAS : La première réunion a eu lieu la semaine dernière, plusieurs pistes
supplémentaires sont envisagées comme paiement du reliquat périscolaire,
participation voyages scolaires ou transports scolaires, autres aides en lien avec les
assistantes sociales.
- Commission tarification eau (RC, JCH, AD, DB) reportée au 6 Novembre à 18h
- Information sur l’Assemblée des maires
- Dossier Goutaroux : Etude terminée : procéder au règlement et recouvrements des
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participations CG38 et RFF (RC) et contact avec Mme et M. Auger.
- Cérémonie du 11 Novembre : demande de participation à tous les membres du CM.
- Camping : Vérification des responsabilités (garage mort…) après fermeture du
camping (AD-MD).
- Déneigement : Etude du contrat actuel avec Ets Corréard et questions sur Trésanne,
Babe et matériel (FG-RC).
- Radio Dragon : (ex Amis de RMA) souhaite recevoir Motion de soutien pour
réactualiser le dossier auprès du CSA (AD)
- Prochaine réunion prévue le Vendredi 28 Novembre

L’ordre du jour étant épuisé, la séance commencée à 20h00 est levée à 23h30.
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