Procès Verbal de réunion du Conseil Municipal
Du mardi 22 avril 2014 à 20h00
PRESENTS
R.Chalvin - M.Delmas - B.Fillit - C.Fiorucci - S.Godefroy – D.Jaussent – M.Lafossas - L.Paccalet – D.Parlouar
L.Viallard – MJ.Villard
P.Hunckler arrivée à 20h13
E.Froment arrivée à 20h17

ABSENTS
Chrystel RIONDET donne pouvoir à D.JAUSSENT
Jeanne LUCSANSZKY donne pouvoir à E.FROMENT

SECRETAIRE de SEANCE
Marc DELMAS
Approbation du dernier compte-rendu du Conseil Municipal

Monsieur le Maire demande à rajouter une délibération.
Accord du CM.

DELIBERATIONS
Monsieur JAUSSENT, Adjoint aux finances, présente les budgets primitifs complets, explique les différentes
parties et les choix, et répond aux questions diverses. Monsieur le Maire fait voter les trois budgets suivants ;
 Vote du BP Commune
Budget Primitif de la comptabilité M14. Le budget s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :
-

Section de fonctionnement : 1 142 053 €
Section d’investissement : 452 421 €

Accord du CM à l’unanimité
 Vote du BP Assainissement
Budget Primitif de la comptabilité M49. Le budget s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :
- Section de fonctionnement : 129 080 €
- Section d’investissement : 203 154 €
Accord du CM à l’unanimité
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 Vote du BP CCAS
Budget Primitif 2014 CCAS de la comptabilité M14. Le budget s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :
-

Section de fonctionnement : 21 133 €

Accord du CM à l’unanimité


Vote des taux d’imposition

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que pour équilibrer le Budget Primitif 2014 de la Commune, il y a
lieu d’augmenter les taxes en ce qui concerne la part communale.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte d’augmenter les taxes de 0.88 % pour l’année 2014 et fixe
les taux suivants :
- Taxe d’habitation : 10.54 %
- Taxe sur les propriétés bâties : 26.16 %
- Taxe sur les propriétés non bâties : 79.98 %
Accord du CM


Indemnités Maire et Adjoints

En vertu de la circulaire NOR INTB92200118C du 15 avril 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats
locaux et de la circulaire NOR MCTB0700014C du 9 février 2007 relative aux indemnités de fonction des titulaires
de mandats locaux, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’appliquer les pourcentages suivants à compter du
1er avril 2014.
Indemnité du Maire : René CHALVIN taux de 39% de l’indice 1015
Indemnité des Adjoints : Chrystel RIONDET – Didier JAUSSENT – Sylvie GODEFROY – Eric FROMENT
Taux de 15% de l’indice 1015
Ces taux ont été revus à la baisse de 19%, ce qui représente 10 700 € sur une année soit 64 200 € sur le mandat.
Accord du CM


SEDI Renforcement Poste Centre et Grande Prairie

Suite à notre demande, le Syndicat des Energies du Département de l’Isère a étudié la faisabilité de l’opération
intitulée “ Renforcement Poste Centre et Grande Prairie”.
Sur la base d’une étude sommaire réalisée en lien avec les Elus et le concessionaire ERDF, les montants
prévisionnels sont les suivants :
1.Le
2.Le
3.La
4.La

prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à :
montant total de financement externe serait de :
participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI s’élève à :
contribution aux investissements s’élèverait à :

79 050 €
79 050 €
0€
0€

Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des études d’exécution par le maître d’oeuvre, il convient de :
-

Prendre acte de l’avant projet et du plan de financement initiaux, étant précisé
qu’après études et avant tout démarrage des travaux, ils seront à nouveaux présentés
Prendre acte de l’appel de contribution aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI

Le Conseil Municipal, ayant eu cet exposé,
- PREND ACTE de l’avant projet et du plan de financement prévisionnel de l’opération :
Prix de revient prévisionnel :
79 050 €
Financements externes :
79 050 €
Participation prévisionnelle:
0€


PREND ACTE de la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI pour 0 €

SEDI Renforcement Poste Abattoirs
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Suite à notre demande, le Syndicat des Energies de l’Isère (SEDI) envisage de réaliser dès que les financements
seront acquis, les travaux suivants : “ Renforcement Poste Abattoirs”.
Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à : 24 949 €
Le montant des financements externes s’élève à :
24 870 €
La contribution prévisionnelle aux investissements pour cette opération s’élève à : 0 €
Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des travaux, il convient de prendre acte :
- du projet présenté et du plan de financement défini
- de la contribution correspondante au SEDI
le Conseil Municipal, ayant entendu cet exposé
-

PREND ACTE du projet de travaux et du plan de financement de l’opération, à

savoir :
Prix de revient prévisionnel : 24 949 €
Financements externes :
24 870 €
Participation prévisionnelle : 0 €

COURRIER
Demande de subvention du RCVMT
Le RCVMT sollicite la commune pour une aide financière de fonctionnement pour la saison en cours . Le Conseil
Municipal rappelle que la commmune met à disposition du club les enceintes sportives, le club house, les salles de
festivité, tout cela gratuitement. Ce qui représente un énorme budget pour Monestier de Clermont par rapport aux
autres communes et à la CDCT. En conséquent, le Conseil Municipal préfère continuer à soutenir le RCVMT de
cette façon, plutôt que de contribuer au versement d’une subvention dérisoire.
AAPPMA de Monteynard - Avignonet
L’association de développement halieutique sur le lac de Monteynard sollicite la commune pour une aide financière.
Le Conseil Municipal, au vu de la demande croissante des associations et de la baisse conséquente des aides de
l’Etat, ne peut répondre favorablement à cette requête.
ACCA de Monestier de Clermont
L’association sollicite une aide de la commune pour l’entretien des sentiers communaux qu’elle effectue
régulièrement. Le Conseil Municipal propose d’y répondre favorablement et de passer cette demande en
délibération au prochain conseil.

RAPPORT DES COMMISSIONS
Assainissement
Réunion du SIGREDA pour le vote du budget 2014.
Les travaux sur le collecteur du Fanjaret ont pris du retard (une semaine environ).
J.E.PE (Jeunesse-Ecole-Petite Enfance)
Réunion avec le Conseil Jeune :
- Recherche de jumelage en cours
- Souhaite continuer de tenir les buvettes sur les manifestations
- Création d’un site internet
- Sortie culturelle prévue à Grenoble
- Présent aux cérémonies.
- Conseil tous les 2ème samedis du mois
P’tit Dèj au Granjou sur le thème de la réforme des rythmes scolaires.
Dans un premier temps, la CDCT assurera la mise en place de ces nouveaux rythmes, et ce jusqu’en janvier 2015.
Puis une concertation avec les associations sera initiée. Coût pour la CDCT : 150 000 €. Une participation sera
demandée aux familles (10 € par enfant et par an).
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Sport-Association
Réunion avec Trièves-sport-co, pour leur requête d’utilisation ponctuelle des terrains de sport et de la piscine.
Une réunion se fera au mois de juin avec les toutes les associations utilisant les gymnases afin d’établir la
répartition des créneaux horaires pour la saison 2014-2015.
Animation-Culture
Commission du 10 avril : 6/8 habitants présents ainsi que les membres de la commission.
Spectacle Trièves en Scène le dimanche 29 juin au Granjou à 20h30, suivi d’une animation dansante (petit bal).
Assemblée Générale de TAMTAM le 14 mai à 20h30.
Préparation de la fête de la musique le 21 juin, soutenue par l’AME.
Formation musicale des collèges de Mens et Monestier de Clermont, concert le 24 avril à 19h30.
Cimetière
Pose de l’ossuaire.
Permis de construire
Beaucoup de déclaration préalable ont été déposées.
Réfléchir sur la taxe d’aménagement.
Voirie-Travaux-Transport
Chemin de Ferrier : A hauteur de la traversée du pipeline la reprise de la canalisation de traversée de la voirie par
les eaux de ruissellemnent a été réalisé en urgence, suite à affaissement du revêtement de voirie engendrant un
trou de celui-ci.
Inventaire des eaux de pluie qui se retrouvent dans les eaux usées à établir afin d’éviter les surplus au niveau de la
STEP.
Installation d’une nouvelle canalisation d’eau potable par la CDCT.
Communication
Réunion avec le programmateur du site internet celui-ci devrait être opérationnel en juin.
Un petit bulletin sortira début mai, puis le trimestriel en juin.
Logement
Revoir l’appartement de la perception (ex Mme Clerc) à l’automne.
Ressources Humaines
Prévoir le recrutement saisonnier.
QUESTIONS DIVERSES
La gratuité d’utilisation exceptionnelle des salles de la commune par les Conseillers municipaux est toujours
autorisée.
Fin des permanences de la CARSAT, réflexion sur la situation et sur une action éventuelle.

DATES À RETENIR
23 avril : 14h Réunion d’information avec le Conseil Régional sur l’aménagement de la Gare
23 avril : 20h30 Commission Travaux- Voirie-Transport
25 avril : 20h00 Commission Piscine
28 avril : 18h00 Conseil Communautaire à Saint Martin de Clelles
1er mai : 11h00 Cérémonie Stèle Emmanuel
5 mai : 20h30 Commission Animation
8 mai : 11h00 Cérémonie Armistice
12 mai : 20h30 Conseil Municipal
14 mai : 20h30 Assemblée Générale TAM TAM
22 mai : 20h00 Commission Urbanisme

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
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