Procès-Verbal de réunion du Conseil Municipal
Du lundi 21 janvier 2019 à 19h00
PRESENTS
R. CHALVIN -B. FILLIT - C. FIORUCCI – E. FROMENT – P.HUNCKLER - D.PARLOUAR - P.E SOMMER - C.RIONDET
L.VIALLARD

ABSENTS
M.DELMAS donne pouvoir à E. FROMENT
S. GODEFROY Excusée
D. JAUSSENT Excusé
L.PACCALET donne pouvoir à L. VIALLARD
MJ. VILLARD Excusée

SECRETAIRE de SEANCE
P.HUNCKLER

Présentation par ZIC’IN TRIEVES du projet pour la Fête de la Musique 2019 à Monestier de Clermont

La fête de la musique fait partie des événements importants dans la vie d'une commune. Les
précédentes éditions sur MONESTIER-DE-CLERMONT sont des éléments précieux sur lesquels nous nous
sommes reposés pour définir notre projet.
Notre projet

Notre envie est de créer un événement de qualité qui plaise à toutes et à tous, des plus jeunes aux plus
anciens. Nous souhaitons offrir un moment festif, éducatif dans un environnement ouvert et chaleureux
qui rassemble l'ensemble de la population monétéronne et des alentours.
Nous proposons d'organiser la fête de la musique le Samedi 22 Juin.
Le parc municipal, déjà utilisé lors de l'édition 2016, dispose de très bons atouts : proche du cœur du
village, des espaces suffisamment grands pour installer une belle scène et accueillir beaucoup de monde,
des infrastructures utiles pour la mise en place de buvette, stand snack, des raccordements électriques
disponibles. Le choix de ce lieu nous paraît donc une évidence. En prévision de possibles intempéries,
nous souhaiterions installer un chapiteau sur le boulodrome. Cependant, pour que cet événement soit
rendu plus vivant au sein du village, nous proposons d'organiser également des animations face au
restaurant « Le Monest'».
Compte tenu des deux lieux d'animation, au centre du village et au parc, nous envisageons deux types
de programmations.
a) Centre du village
Pour ce lieu d'animation, nous envisageons des représentations sans sonorisation, ou tout du moins sans
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sondier. Nous avons actuellement plusieurs pistes de groupes comprenant des formations « classiques »
et aussi type fanfare/bandas. L'heure de début des représentations musicales sera en fonction du
nombre de groupes programmés. Aujourd'hui nous estimons un début entre 16h et 18h et une fin vers
20h. La fanfare que nous prévoyons de solliciter serait programmée en dernier et permettrait de faire la
transition avec le second lieu d'animation, le parc municipal, par une marche en direction de celui-ci.
b) Le parc municipal
Le début des festivités commencerait vers 20h et finirait si possible à 1h du matin. En termes
d’installation, nous souhaiterions installer la scène appartenant à la mairie ainsi qu'une remorque
derrière cette scène sur le boulodrome. La sonorisation sera gérée par un professionnel et les lumières
par Olivier BACHETTA.
Il faudrait une buvette et un stand snack au parc municipal pendant toute la durée de la programmation.
Le financement des musiciens sera assuré par l’association et le reste à charge serait de 1 300 €.
Une réunion est prévue le 12 février 2019 au Granjou avec tous les partenaires potentiels pour cette
manifestation.
INFORMATIONS
Demandes de subvention :
-

« Cueille la vie » EHPAD de MENS – Refus du CM

-

« Circuit pédestre du Trièves » - Refus du CM

-

« Les skieurs du Mont-Aiguille » - Refus du CM

-

« AFSEP » - Refus du CM

-

« RCVMT » - Refus du CM

-

« Les Boulistes du Trièves » - Refus du CM

RAPPORT DES COMMISSIONS
CCT
Ecoles
Une baisse des effectifs de l’ordre de 10% est constatée ; des classes sont sur la sellette à Clelles et à Mens.
Il a été sollicité pour aider une école alternative qui correspond à l’effectif de 2 classes. Plusieurs familles viennent
habiter dans le Trièves car elles ont la possibilité d’inscrire leurs enfants dans ces écoles alternatives.
De plus en plus de familles ont une vraie appétence pour ces écoles alternatives où l’enseignement a l’air de
répondre à une demande extrêmement forte. Il existe des écoles publiques qui appliquent la formation
Montessori, il conviendrait de se renseigner sur l’éventuelle possibilité de mettre cela en place sur le
territoire. Par ailleurs, il serait intéressant de se pencher sur la meilleure façon de refonder la carte scolaire sur
certains petits villages.
Une réunion aura lieu en novembre prochain pour expliquer aux parents la démarche de la réflexion sur le RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal). Ce nouveau RPI élargi est présenté aujourd’hui ; les directeurs
d’écoles ont été invités. L’impact sur Clelles est réel mais il convient de défendre l’attractivité des autres écoles et
des autres villages.
Loi sur la mobilité
Transfert de l’autorité des transports à débattre Région ou EPCI ?
Le Vrai du Fau
La roulotte installée au Col du Fau pose la question d’une concurrence déloyale envers les autres commerces mais
son atout est l’entretien qui est fait sur le site.
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PISCINE
Ouverture 2019 du 1er juin au 3 juillet (écoles et public) et du 4 juillet au 1er septembre de 10h30-13h30/ 14h0019h00.
Quelques investissements sont nécessaires à hauteur estimée de 1500 €.
Souhait d’une Fête de la Piscine avec location d’une structure gonflable.
ARMEES
Cérémonie du 19 mars.
Gresse en Vercors Patrimoine souhaiterait installer une photo en médaillon sur la stèle « Emmanuel » de son vrai
nom Jacques MOLLET.
JEPE
Réunion « Place aux jeunes ».
URBANISME - PATRIMOINE
Inauguration du parcours le 21 septembre 2019.
PLU : Réunion à prévoir avec les PPA courant avril.
PERMIS DE CONSTRUIRE
Une réunion est prévue le 5/02/2019 avec le Département pour l’acquisition du Centre Routier. Un échange de
terrain est envisagé avec celui du collège. Le Département a pour projet d’un nouveau centre routier mais il faut
passer la zone en ZA pour avoir d’autres règles d’urbanisme.
TRAVAUX
SERPATON - En février, démarrage des travaux de la plateforme d’accès au chantier du futur groupe scolaire.
En avril, démarrage de la tranche 2.
Dossier de FSIL à déposer au printemps.
TRANSPORT
Ligne de covoiturage est en cours de création sur l’axe Trièves/Grenoble à l’instar de celle existant sur le plateau
du Vercors.
BUDGET
Réunion prévue le 28/01.
CCAS
Date à définir pour le Gouter des Anciens.
RESSOURCES HUMAINES
Terminer les entretiens individuels annuels.
Le Contrat d’avenir se termine en mai.
DATES À RETENIR
22/01 : 19 h 30 réunion des 4 communes
23/01 : 19 h 00 Granjou – COPIL Contrat d’animation globale
24/01 : 18 h 30 commission permis de construire
29/01 : 11 h 00 sous-commission d’aménagement commercial Intermarché
30/01 : 19 h 30 assemblée générale du comité des fêtes
31/01 : 17 h 30 rencontre autour de l’emploi et du recrutement
02/02 : 10 h 00 CCT – rencontre « place aux jeunes »
04/02 : 18 h 30 commission permis de construire
05/02 : 11 h 00 CDI – rencontre cession centre d’entretien routier Monestier de Clermont
07/02 : 18 h 00 conseil d’école primaire
11/02 : 18 h 30 conseil communautaire débat d’orientation budgétaire
12/02 : 08 h 30 Commission sécurité SDIS – visite du collège
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13/02 : 20 h 15 groupe de travail patrimoine
14/02 : 09 h 00 visite de sécurité l’Age d’Or
13 h 30 visite de sécurité foyer ALHPI le parc
19/02 : 10 h 00 réunion technique
25/02 : 16 h 00 conférence territoriale
18 h 30 commission permis de construire
Prochain conseil municipal : le 04 mars 2019 à 20 h 00

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.
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