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COMPTE RENDU REUNION
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 août 2014

Présents : MM. Robert CARTIER, Gérard COTE, Jean-Christophe HERY, David MONON,
Christian VILLE, Louis WALLAERT, Mmes Ameline DIENOT, Marie DONNAT, Françoise
GROSS, Lauriane RANCHON.

Absents/Excusés : Camille ROUSSEAUX

Rédacteur du présent compte-rendu : Marie Donnat

1. Approbation du compte-rendu de réunion du 19 juin 2014.

Pour : 10 contre : 0 absent : 1

2. Délibération projet Balcon Est

La commune de Gresse en Vercors est porteuse du projet.
Le conseil municipal soutient ce projet, mais souhaite que les dépenses soient revues à la baisse.

Pour : 10 contre : 0 abstention : 0

3. Renouvellement du contrat de travail de l’agent technique

Le contrat de travail de Laurence Giraud est reconduit dans les mêmes conditions que l’année
précédente.

Pour : 10 contre : 0 abstention : 0

4. Transport scolaire

Cette année scolaire, il y a 5 journées d’accompagnement scolaire à assurer.
Serge prendra en charge les lundis, mardis et vendredis – matin et soir
Isabelle prendra en charge les jeudis – matin et soir. Il est nécessaire d’augmenter son nombre
d’heures de travail (+2 heures).
Le maire ou les adjoints prendront en charge le mercredi - matin et midi.

Pour : 10 contre : 0 abstention : 0

Cette nouvelle organisation implique également une diminution des heures de travail de Serge pour
les travaux techniques sur la commune.
Il est donc proposé de créer une journée de travail supplémentaire, donc création d’un poste de 7
heures par semaine : accord de principe.
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5. Tarif de l’eau pour 2015

Pas d’augmentation du tarif de l’eau pour l’année à venir.
Une réflexion sera menée pour l’année prochaine, avec la création d’une commission « eau »
ouverte aux habitants.

Pour : 10 contre : 0 abstention : 0

6. Bail bureau pour le CPIE

Le CPIE qui avait un bureau au 1er étage de la mairie déménage au 2ème étage.
Un nouveau bail sera signé.
Loyer : 269 €/trimestre + 30 € de chauffage/mois.

Pour : 10 contre : 0 abstention : 0

7. Bail bureau pour l’ASLGF (Association syndicale libre de gestion forestière)

Cette association s’installe également au 2ème étage de la mairie.
Elle signera un bail.
Loyer : 269 €/trimestre + 30 € de chauffage/mois.

Pour : 10 contre : 0 abstention : 0

8. Délibération pour la création d’un logement au 1er étage de la mairie

Suite au déménagement des bureaux du CPIE, ceux-ci seront transformés en logement.
Pour : 10 contre : 0 abstention : 0

9. Dépôt du dossier des « Riperts » à la prochaine conférence territoriale.

Ce dossier (datant de 2001) concerne l’agrandissement d’un chemin existant qui dessert :

 Une citerne

 une borne à incendie

 Les voies SNCF

Cet agrandissement permettrait un accès à ces lieux en véhicule.
Cet agrandissement nécessite de rogner sur le terrain de Madame Lorange qui accepte de le céder à
la commune en échange de la reconstruction de son mur attenant au dit chemin.
Le coût de ces travaux s’élèverait à 10 000 € environ (travaux = 7500 € + frais de notaire + frais de
géomètre).

Pour : 10 contre : 0 abstention : 0

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

 Décisions administratives :
1. Arrêtés
2. Certificat d’urbanisme
3. Convention d’occupation précaire : local pour Christian Diénot.



Page 3 sur 5
Compte-rendu de réunion du conseil municipal du 28/08/2014

4. Devis/signature de devis

 Point sur les commissions/réunions
1. La réunion avec les agriculteurs est reportée fin septembre.
2. Il faut programmer une réunion CCAS avant fin septembre.
3. Il faut également programmer la commission communale des impôts directs.
4. Réunion publique : 11 octobre 2014 à 10 heures.

 Eclairage public
Après observation nocturne, 3 propositions seront étudiées :
- diminuer le nombre de points lumineux (passer de 30 à 20 lampadaires dans le village)
- diminuer la puissance des lampes
- diminuer le nombre d’heures d’éclairage.

 ACCA
Le projet de la construction d’une maison de la chasse est en réflexion. La proposition de
construction sous le terrain de boules a été rejetée par la DDT (direction départementale des
territoires) notamment, car le terrain est situé en zone de forts glissements de terrains.
D’autres pistes de réflexion sont étudiées.

 ENS (Espaces Naturels Sensibles)
Les projets de valorisation de ces lieux ne sont pas une obligation, mais sont souhaitables.
La commune porte son intérêt sur la valorisation du site du « Serre de Peyraret », au-dessus de
Chauplanon. Ce site se trouve sur un terrain privé, en indivision. La commune souhaiterait
acquérir ce terrain (coût d’environ 0,3€/m²), et éventuellement l’aménager sachant que ce projet
peut être subventionné à hauteur de 97 %.

 Point sur les travaux
1/ Logement 1er étage de la mairie : coût : environ 15 000 €. Les travaux ont débuté et devraient
être terminés début octobre.
2/deux bureaux au 2ème étage sont occupés.
3/l’ancienne cave de la Grange Martin pourra être prêtée aux chasseurs (avec convention
d’occupation précaire). Il faut installer un compteur électrique indépendant. (Serge)
4/ camping : de nombreux travaux de plomberie ont été effectués par l’entreprise O’Thermie
(barres de douche changées, recherche et réparation de fuites …)

 Audit Energétique
L’appel d’offre a été lancé. Fin de l’appel : 19 septembre 2014.

 Plan Communal de Sauvegarde.
Il a été rédigé. Il est envoyé à chacun des membres du conseil, il est à étudier, afin de l’amender
et de donner son aval. Il sera validé au prochain Conseil Municipal.

 Chapelle de Trézanne
Il faut poursuivre la demande de financement (il manque 16 000€). Il faut chercher des dotations
privées, des fondations…
Prochaine réunion le 5 septembre.
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 Yako Trièves
Rencontre avec cette association qui mène des actions humanitaires au Burkina Faso.
Quelles possibilités financières, humaines … a la commune pour apporter son soutien à cette
association ?

 L’arbre à lire
Créer -sous la halle- une structure en bois qui supporte des étagères qui contiendraient des livres
à disposition des habitants (en libre-service).

 VVT (vignes et vignerons du Trièves)
Une présentation de cette association sera faite au prochain Conseil Municipal.

 Prochain conseil municipal : le 26 septembre 2014 à 20 heures.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance commencée à 20h00 est levée à 23h30.
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Procès-verbal approuvé le …/.../2014

CARTIER Robert

COTE Gérard

DIENOT Ameline

DONNAT Marie

GROSS Françoise

HERY Jean-Christophe

MONON David

RANCHON Lauriane

ROUSSEAUX Camille ABSENTE

VILLE Christian

WALLAERT Louis


