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Procès Verbal de réunion du Conseil Municipal 
Du 12 janvier 2015 à 20h00 

 
 
PRESENTS 

 

R.Chalvin - M.Delmas - B. Fillit - C.Fiorucci - E Froment - S.Godefroy - P Hunckler - D Jaussent - M Lafossas - 
 J Lucsanszky - L Paccalet - D Parlouar - C.Riondet - L Viallard - MJ Villard  

 

 
ABSENTS  

 
 

SECRETAIRE de SEANCE 

Eric FROMENT 
 
Approbation du dernier compte-rendu du Conseil Municipal 

Quelques fautes d’orthographe à corriger. Approbation à l’unanimité sans remarque. 
 
 

 Présentation du projet d’exposition « Allibert, du village à la planète » par l’association « Gresse en 
Vercors Histoire et Patrimoine » représentée par L.RIONDET et B.FREYDIER. 

 

L’association « Gresse Vercors et Patrimoine » compte 77 adhérents. Celle-ci a pour projet de réaliser  
un livre sur les sociétés Allibert, Moncler et les autres, originaires de Monestier de Clermont. Cette initiative d’Eric 
Deconinck a débuté il y a 10 mois et le livre sera édité par les éditions Glénat en mai 2015 (4 à 5000 exemplaires). 

Leur constat est qu’au fil de l’histoire le territoire de Monestier de Clermont n’est pas très grand, ni très 
peuplé, mais il est une terre d’entrepreneurs. L’édition de ce livre pourrait se prolonger par une exposition 

au moment de sa sortie. Actuellement la société Allibert est devenue l’entreprise Tarket (12000 salariés). Le 
financement du livre est assuré par M. De Koninck (environ 50k€). Le besoin de financement de l’exposition 
pour réalisation de panneaux, est de 5 000 €. 

L’association sollicite les communes pour le financement de l’exposition, qui est à finaliser au plus tard le 15 
avril 2015. L’association souhaite installer l’exposition à Monestier de Clermont (salle de la mairie) du 1er juin 
au 15 juillet 2015, puis à Gresse en Vercors sur la 2e partie de l’été, puis en itinérance dans le Trièves. 

Plusieurs manifestations sont possibles autour du lancement de l’exposition. 
Le 14 juillet 2015, Eric Deconinck réunit sa famille pour célébrer les 10 ans du décès de son père, et, à cette 
occasion, désire créer un fond de soutien à la création d’entreprise sur le territoire de Monestier de 

Clermont.  
L’objectif de la démarche du livre et de l’exposition est la valorisation des histoires « d’Hommes ». 
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DELIBERATIONS 
 

 
 Demande de subvention exposition « Allibert, du village à la planète » 

Les membres de l’association « Gresse en Vercors Histoire et Patrimoine » sollicite la commune pour le 
financement de l’exposition à hauteur de 500 € (cinq-cents euros). 

Accord du CM 
 

 Demande de remise de pénalités Mr CLAVIER 
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales sont compétentes pour accorder la remise 
gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d’exigibilité des taxes, versements et 

participations d’urbanisme. Mr CLAVIER a formulé une requête de remise gracieuse des pénalités pour un 
montant de 1 105 € au 24.11.14, au motif de difficultés financières suite à l’arrêt de son entreprise. Le 
comptable émet un avis défavorable car le contribuable ne s’est manifesté que 2 ans et demi après la date 

d’exigibilité de la première échéance, malgré les courriers et poursuites, et que la dette a été soldée par de 
nombreuses poursuites. Le Conseil Municipal suit les préconisations des services fiscaux et n’accorde pas la 
remise de pénalités. 

 
 Indemnités de conseil au comptable régisseur 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que celui-ci doit délibérer sur l’Indemnité de conseil allouée 
aux comptables du Trésor chargés des fonctions de Receveurs des communes et EPL. Le montant de 
l’indemnité se répartit en deux, puisque deux comptables sur l’année 2014, 370.98 € et 74.22 €. La 

commune souhaite soutenir et conserver ce service public.  
Pour : 14 Abstention : 1 
 

 Demande de subvention AFM Téléthon 
Le Conseil Municipal refuse de subventionner mais souhaite s’associer à leur manifestation.  

Contre : 15 
 

 Demande de subvention MFR Vif 
Le Conseil Municipal refuse car cet organisme est financé par le Ministère de l’Agriculture et la taxe 
d’apprentissage. 

Contre : 15 
 

 Demande de subvention MFR Coublevie 
Le Conseil Municipal refuse car cet organisme est financé par le Ministère de l’Agriculture et la taxe 
d’apprentissage. 

Contre : 15 
 

 Demande de subvention Bouliste du Trièves 
Le Conseil Municipal ne souhaite pas subventionner cette association. 
Contre : 15 

 

COURRIER 
 
Mr MINART sollicite la commune pour que celle-ci annule le paiement de l’assainissement collectif, 

considérant qu’il n’est pas raccordé à celui-ci. 
 
Historique de la situation : 

- En 2007 : l’installation d’assainissement non-collectif de Mr MINART est déclarée non conforme par 
le SIGREDA 

- En 2009 : Mise en conformité de l’installation 

- En 2010 : Création du collecteur d’assainissement collectif à Ferrier,  Mr MINART devient raccordable 
 

Le code prévoit un délai de 2 ans pour le propriétaire pour se raccorder suite à la mise à disposition du 
collecteur par la commune. Ce même code de la santé public prévoit que le propriétaire doit régler la 
redevance, même si le raccordement n’est pas établi. Dans le cas de Mr MINART le Conseil Municipal 

convient donc qu’il doit régler la redevance conformément à la réglementation. 
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INFORMATIONS 

 
Compte-rendu de la CCT 

ADMINISTRATION GENERALE 
Finances 
- Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement avant vote Budgets primitifs 2015 

- Budget Action Economique 2014 : Décision Modificative n°1 
- Clôture budget Action Economique 
- Budget Principal 2014 : Décision Modificative n°2 

- Annulation partielle des pénalités de retard pour la mise en œuvre du marché « service 
télécommunication» 

- Constitution d’une provision pour risque d’impayés 
Ressources Humaines 
- Conventions de mise à disposition de temps de travail pour l'EHPAD l'Age d'Or : agent technique et 

comptable 
- Prise en charge partielle des frais de déplacement/domicile – travail des agents de la CCT 
- Convention d'accompagnement par le CDG 38 dans le domaine de la prévention des risques 

professionnels 
- Modification du tableau des effectifs 
Assurances 
- Marché de services : « Contrats d’assurances de la CCT » 
 
ENFANCE-JEUNESSE 

- Marché de travaux : « Réhabilitation lourde et transformation de la halte-garderie de Mens » 
- Reversement contrat Enfance Jeunesse pour le périscolaire de St Martin de la Cluze 
 

CULTURE 
- Remboursement des frais de déplacements – journée d’étude « le Dauphiné en religion, exemple Trièves » 
le 11 octobre 2014 

 
AMENAGEMENT- DEVELOPPEMENT 

- Etude positionnement économique : Avenant n° 3 avec l’AURG 
- Adhésion Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise 2015 
- Demande de subvention auprès de la CORTI pour l’opération «Accompagnement au montage d'un projet 

ressourcerie» 
- SRC + : voyage d’études en Suède & remboursement frais de déplacement 
- TEPOS : Réalisation étude ClimAgri ®- Modification du plan de financement 

 
DECHETS 
- Convention CCT- A.D.I.VALOR (récupération plastiques agricoles) 

- Modification de la grille de répartition suite à la convention ADIVALOR 
- Tarif Redevance Enlèvement Ordures Ménagères 2015 
 

EAU POTABLE 
- Programme travaux d’investissement 2015 et sollicitation des subventions 

- Convention de groupement avec la commune de Saint Paul les Monestier (travaux le bourg) 

- Renouvellement de la convention entre la Communauté de l’Eau Potable (CEP) et la CCT 

- Adhésion à la convention d’assistance technique dans le domaine de l’eau entre le CG38 et la CCT. 
 

RAPPORT DES COMMISSIONS 

 
Assainissement :  

- Rencontre CCT pour traitement des boues : Projet avec des taillis à rotation courte qui nécessite 
d’avoir du foncier. Ce projet entre dans un programme européen. 

 
Piscine- Camping  

- Prochaine commission le 22/01/2015 

 
 Délégué Armées Protection civile Sécurité :  

- Vigilance plan Vigipirate depuis les attentats de début janvier 
- Visite commission sécurité le 24/02/2015 pour Gymnase, Collège, Ancien Gymnase, Granjou 
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Jeune/Petite enfance :  
- CMJ : projet de citypark (expérience de Treffort controversée) 

 

Sport et Associations :   
- 2 demandes pour utilisation du nouveau gymnase (Pompiers et foot) – convention en cours de 

signature 
 

Animation/culture :  

- Rencontre prévue avec le Comité des Fêtes 
- Réussite du marché de Noël 
- Rencontre prévue avec le Granjou pour le projet de la fresque sous le pont de la déviation 

- Besoin de coordination en amont des projets entre le Granjou, le Comité des Fêtes et la mairie 
 
Cimetière : 

- Clôture du terrain pour l’extension du cimetière : relance du projet à réaliser en 2015 pour conserver 
la subvention perçue 
 

Marché/Commerce :  
- Délocalisation sur champ de foire faite lors de l’épisode neigeux 

 

Urbanisme Patrimoine :  
- Prochaine commission le 27/01/2015 
- Groupe de Travail Patrimoine le 22/12/2014 : Elaboration d’un projet de mise en valeur du 

patrimoine avec participation des habitants, des écoles, de chercheurs… mise en route d’une 
communication dès le prochain bulletin monétéron avec ciblage d’une opération pour les journées 

du patrimoine en septembre – Prochaine rencontre le 03/02/2015 
- Présentation Réflexion Gare le 02/12 pour tous les élus (présence du CAUE) : projet mettant en 

avant le caractère stratégique du quartier dans les projets de développement urbain communal 

- Rencontre CAUE prévue le 14/01/2015 à 16h30 : Visite sur site - Urbanisme global de la commune - 
focus sur le projet Ecoles – Présence de la CCT  

- Fin cycle de formation CDDRA sur le foncier, le 05/12/2014 : aspects fiscalité, SAFER, EPFL 

- AG de l’AURG le 18/12/2014 : Rupture d’adhésion de la CCT pour 2015.Démarche atypique, la 
tendance est plutôt l’inverse en Isère 

 

Permis :  
- Traités : 2 PA, 0 PC, 4 Déclarations, 1 Certificat urbanisme 

o En 2014 : 1 PA, 14 PC, 41 Déclarations, 37 Certificats urbanisme 

- Prochaine commission le 19/01/2015 
- Permis d’aménager déposé début janvier 2015 sur les Quouas (4 nouvelles parcelles) 

 

Travaux-voirie-Transport :  
- Convention avec un prestataire déneigement (Ets Repellin) : Mise en place d’un engin en période 

hivernale sur la commune – Le dispositif est opérationnel 
- Prochaine commission le 15/01/2014 
- Travaux : 53 actions engagées supplémentaires + 2 taches récurrentes supplémentaires 

- Fermetures camping et piscine soldées – une discussion est en cours avec VEOLIA pour une  
évolution des aspects contractuels. 

- Premiers épisodes neigeux fin décembre. 

- Gestion du sel en partenariat avec le CGI : Premières utilisations faites en fin d’année 2014 – 
Convention à finaliser – Une formation par le CGI a eut lieu début décembre sur la rationalisation de 
l’utilisation du sel pour les employés techniques (4 personnes). 

- Eclairage public lotissement Pépinière : l’EP est défaillant, la question de la propriété de l’éclairage 
public par la commune posée ? La commune n’est pas propriétaire. 

- Chauffage Collège/Gymnase : grosse fuite sur réseau secondaire, difficultés de localisation entre 

l’ancien gymnase et le collège 
- Miroir posé le long de la RD1075 au droit du chemin Ferrier : la réglementation demande à mettre 

en place un stop (et non un céder le passage) – A confirmer 

 
Finances :  

- Commission prévue le samedi 24/01/2015 

- Situation financière provisoire au 31/12/2014 
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Budget général 
Fonctionnement  

o Charge à caractère générale +7 k€ 

o Personnel +3,7 k€ 
o Fond de péréquation +6 k€ 

o Amortissement  0 
o Charge +9 k€ 
o Global charges +149 k€ mais +40 k€ après emprunt 

o Recettes : Camping -20 k€ 
Résultat  -50 k€ avant dotation il y a au final un tout petit excédent environ +8 k€ 

 

Budget Investissement : dépenses en dessous du prévisionnel 
 

Budget Assainissement : Equilibre 

 
Logement :  

- Réunion le jeudi 15/01/2015 

- Poursuite du travail d’inventaire des logements 
 

Communication :  

- Bulletin de février en cours de préparation 
- Site internet en ligne depuis fin décembre : mise en place d’un planning sur le site en cours 
- Information sur les 50 ans du collège : Fête le 4 juillet : appel à participation des habitants pour  

l’élaboration de la capsule temporelle 
- L’émission des agendas 2015 par la mairie n’a pas été réalisée cette année – la réflexion d’une autre 

formule est à mener 
 

CCAS :  

- Distribution des colis des anciens : apprécié par nos anciens, mais souhait d’une rencontre physique 
par ailleurs pour certains (prévue lors du gouter musical au printemps) 

- Rencontre des CCAS du territoire est prévue sous l’égide du CGI le 23/01/2015 

 
Ressources Humaines :  

- Commission le 18/12 : Mise en place progressive des outils de gestion RH (EIE, Application gestion 

des heures,…), mise en place prévue de carte essence pour les véhicules 
- Les entretiens individuels de tous les employés communaux ont été réalisés en décembre 2014 
- Evolution de l’organisation technique au 01/01/2015 : JM Bordet assure la responsabilité d’animation 

et de la coordination des employés techniques. Par ailleurs, chaque agent est titulaire de domaines 
de références. 

 

SEDI :  
- Comité territorial prévu le 14/01/2015 à St Jean d’Hérans : Réélection d’un Vice Président de 

territoire suite à l’entrée de Miribel Lanchâtre dans la métropole (actuellement M Gauthier de Miribel) 
- Conseil syndical Isère le 08/12/2014 à Izeaux : Modification des statuts du SEDI pour introduction 

de la Métropole – Prochain conseil syndical le 02/02/2015 à Colombes 

- Opération SEDI 2014 (Av de l’Oche) lancée – Travaux réalisés juste avant noël 
- Opération SEDI 2015 (quartier Granjou/camping – Portes du Trièves – Allée du Château – Age d’Or 

– Allée du petit bois) Dossier déposé 19 k€ TTC subvention 80% - Subvention accordée  

- Une question se pose sur la propriété par la commune de l’éclairage public sur l’allée du château ? 
La commune n’est pas propriétaire, mais finance la consommation. Une discussion avec la 
copropriété sur les travaux envisagés est à mener 

- Commission Transition NRJ le 07/01/2015 : Projet d’installation de borne de recharge électrique en 
Isère – Monestier de Clermont est candidate / Mission Conseil en Energie partagée : le Trièves 
semble viser de faire par ses propres moyens 

- Cartographie Commission du 08/01/2015 : Communication sur la possibilité d’intégrer les réseaux 
dans le SIG/cadastre 

- Réception opération renforcement poste abattoirs le 03/12/2014 : RAS 

- Lancement Renforcement poste centre au printemps 2015 
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Divers 
- Parking devant la poste : faire respecter l’interdiction de stationner 
- Collecteur du Fanjaret : Suite à sa réfection, la vérification de conformité des branchements individuels est 

à mener. Cela est prévu dans le cadre d’une revue générale sur la commune, le collecteur du Fanjaret sera 
traiter en priorité. 

- Cimetière : une dalle tombale (1ere tombe à droite) a été déplacée (lors du déneigement ?). Les services 
communaux prendront en charge ce problème en urgence 
- Coupe de bois : Faire le point de la situation d’avancement 2014 

- Faut-il éditer des cartes de vœux ? Mme VILLARD précise qu’elle répondait systématiquement à celles 
reçues 
- Place du Champ de Foire : suite à l’élagage par un partenaire privé, Mr FILLIT suggère qu’il soit fait par les 

agents techniques communaux 
 

DATES À RETENIR 

 
13.01 : 18h30 C Enfance Jeunesse 
14.01 : 16h30 Rencontre avec le CAUE (Urbanisme et Ecoles) 
             18h15 Syndicat Serpaton 

             18h00 SEDI Comité territorial – St Jean d’Hérans 
15.01 : 19h00 C Logement 
             20h30 C Voirie Travaux Transport 

16.01 : 18h00 Vœux CCT 
17.01 : 18h30 Vœux du Maire 
19.01 : 18h00 C Permis de construire 

20.01 : 16h00 Conférence territoriale 
             19h00 C Finances CCT 
             20h30 C Animation 

             16h00 Conférence Territoriale 
21.01 : 20h00 C Ressources Humaines 

22.01 : 20h00 Com. Camping Piscine  
23.01 : 14h00 Rencontre des CCAS 
24.01 : 09h00 Com. Finance 

26.01 : 18h30 Conseil Communautaire 
            18h00 Vœux SEDI - Prefecture 
27.01 : 20h15 C Urbanisme et Patrimoine 

02.02 : 18h00 C Permis de construire 
            18h00 SEDI Conseil syndical - Colombes 
03.02 : 18h00 CCT – Projet TEPOS - Clelles 

             20h15 Groupe de travail Patrimoine 
16.02 : 18h00 C Permis de construire 
23.02 : 20h00 CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h10. 


