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Procès Verbal de réunion du Conseil Municipal 
du 23 février à 20h00 

 
 
PRESENTS 

 

R.Chalvin - M.Delmas - B. Fillit - C.Fiorucci - E Froment - S.Godefroy – P. Hunckler – D. Jaussent – M. Lafossas - 
D.Parlouar – L.Viallard  

 

 
ABSENTS  
J. Lucsanszky donne pouvoir à M.Delmas 
C. Riondet donne pouvoir à R.Chalvin (arrivée à 20h20) 

MJ.Villard donne pouvoir à B Fillit 
L.Paccalet 

 

 
SECRETAIRE de SEANCE 

Sylvie GODEFROY 
 

Approbation du dernier compte-rendu du Conseil Municipal 

 

 
DELIBERATIONS 

 
 

 Attribution logement 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le logement Chemin des Chambons est libre et qu’il convient de 
le relouer. La commission logement propose Mr et Mme ROCHEREAU à partir du 16 mars 2015. 

 
Accord du CM 

 
 Tarifs camping 2015 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la proposition de la commission camping sur les prix des 
emplacements du camping pour la saison 2015, ainsi ;  
 

-    Emplacement  4 € 
-    Adultes 4 € 
- Moins de 7 ans 2.20 € 

- Electricité 3 € 
 
Mobil home :  

- La semaine de 1 à 3 personnes : 273 € 
- La semaine de 4 à 6 personnes : 294 € 
- La nuitée exceptionnelle : 60 € 

Accord du CM 
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 Motion de soutien à Radio Dragon 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de soutien de Radio Dragon pour la reprise des 

fréquences hertziennes.  
Celui-ci prend connaissance du projet radiophonique qui a été élaboré par l'association  « Radio Dragon » dans le 
cadre de l’appel à candidature du CSA pour une reprise de fréquences. 

La relance d'une radio locale est un atout pour une communication de proximité entre les habitants de nos 
territoires. 
Cela permet la diffusion d'offres de services et favorise la mixité sociale et culturelle.  

Porté par une association ouverte et gérée de manière transparente et démocratique sur la base de partenariats 
avec les associations locales, le projet doit permettre de valoriser les initiatives locales, de promouvoir l'éducation à 

la citoyenneté et à l’environnement et d’aider à développer les solidarités. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 12 VOIX POUR et 2 CONTRE  

 
 Participation communale au cinquantenaire du collège 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la sollicitation du Collège Marcel CUYNAT pour l’organisation du 
cinquantenaire de celui-ci. Monsieur le Maire propose le soutien financier et logistique de la commune pour la 
réalisation de la capsule temporelle et celle de la fresque artistique. 

 
Accord du CM 

 

 Contrat groupe assurance statuaire 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal :  
 
- L’opportunité pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 

d’assurance statuaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application 
des textes régissant le statut des agents ; 

- Que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité ;  

 

- Charge le Centre de Gestion de négocier un contrat groupe ouvert à adhésion 
facultative et se réserve la faculté d’y adhérer, auprès d’une entreprise d’assurance 
agréée. Cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales 

intéressées. 
 
Cette convention devra couvrir tout ou en partie des risques suivants :  

 
- Agents affiliés CNRACL : Décès, Accident du travail, Maladie ordinaire, Longue 

maladie/Longue durée, Maternité 
 

- Agents non affiliés à la CNRACL : Accident du travail, Maladie grave, Maternité, Maladie 

ordinaire 
 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

Durée du contrat 4 ans, à compter du 1er janvier 2016 
Régime du contrat : capitalisation. 

 

INFORMATIONS 

 

Tableau des Elections départementales 
Les membres du bureau de vote doivent être présents à l’ouverture et la fermeture du bureau et assister au 

dépouillement. 
 
ELECTIONS DEPARTEMENTALES DU 22 MARS 2015 
 
COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE 

 
PRESIDENT : Mr CHALVIN René 
ASSESSEURS : Mrs JAUSSENT Didier – DELMAS Marc  
SECRETAIRE : Mr FROMENT Eric 
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DEROULEMENT DU BUREAU DE VOTE  
 
 08 h à 10 h : Didier JAUSSENT- Marc DELMAS – Chrystel RIONDET  
10 h à 12 h : Sylvie GODEFROY – Dominique PARLOUAR – Pierline HUNCKLER 
12 h à 14 h : Marie-Josèphe VILLARD – Bernard FILLIT – Caroline FIORUCCI  
14 h à 16 h : René CHALVIN – Thierry SCHOEBEL – Jeanne LUCSANSZKY  
16 h à 18 h : Matthieu LAFOSSAS – Laurent VIALLARD – Eric FROMENT  

 
ELECTIONS DEPARTEMENTALE DU 29 MARS 2015 
COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE 

PRESIDENT : Mr CHALVIN René 
ASSESSEURS : Mrs JAUSSENT Didier – DELMAS Marc 
SECRETAIRE : Mr FROMENT Eric 
 
DEROULEMENT DU BUREAU DE VOTE  
 08 h à 10 h : Didier JAUSSENT – Pierline HUNCKLER – Marc DELMAS 
10 h à 12 h : Chrystel RIONDET – Dominique PARLOUAR – LUCSANSZKY/PACCALET 
12 h à 14 h : Caroline FIORUCCI – Bernard FILLIT – Marie-Josèphe VILLARD 
14 h à 16 h : Sylvie GODEFROY – René CHALVIN – Thierry SCHOEBEL 
16 h à 18 h : Matthieu LAFOSSAS – Laurent VIALLARD – Eric FROMENT 

 
RAPPORT DES COMMISSIONS 

 
CCT 
Intervention du CAUE 

 
ADMINISTRATION GENERALE 

Finances 
- Débat d’Orientation Budgétaire 2015 
Il est prévu de perdre en fonctionnement 400k€ en 205 (contre 160k€ en 2014). Effet ; les baisses des dotations 

de l’Etat. Peu d’endettement mais capacité d’investissement faible. Divers pistes : économie dans tous les services, 
augmentation de la taxe d’habitation, du foncier bâti… une étude est prévue pour l’équilibre du budget.  
Ressources Humaines 
- Modification du tableau des effectifs 
- Convention de mise à disposition de temps de travail pour la Trésorerie de Mens : agent d'entretien 
- Convention de mise à disposition de temps de travail avec la mairie de Saint-Michel-les-Portes : adjoint technique 

ECONOMIE 
- Convention de cofinancement de la mission locale – année 2015 
CHAUFFERIE BOIS 

- Travaux modification de la chaudière bois de Mens- sollicitation d’une aide du Conseil Général de l’Isère 
CULTURE ET PATRIMOINE 
- Demande de subvention auprès du Conseil Général de l’Isère pour la « fête des habitants » Année 2015 

ENFANCE-JEUNESSE 
- Convention relative à l’attribution d’un concours financier à l’association petite enfance « SOS Récré » 

- Avenants aux conventions relatives aux attributions d’un concours financier aux associations Petite enfance : « 
Association trièvoise pour la garde de jeunes enfants » et « Les mistouflets » 
- Marchés de travaux : « Réhabilitation lourde et transformation de la halte-garderie de Mens » 

 
CAMPING - PISCINE 
Le camping sera ouvert du 13 juin au 14 septembre 2015. Horaires : 7h30-12h30 et 15h30-20h30. Les employés 

communaux assureront l’astreinte du soir. Les secrétaires devront être formées au logiciel de réservation et il 
faudrait mettre en place le paiement en ligne. La page d’accueil a besoin d’être actualisée. Recrutement de deux 
employés à temps plein qui travailleront en alternance (3 ou 4 jours selon les semaines). Mme Godefroy craint que 

nous perdions une étoile avec cette nouvelle formule.  
Mme Crevoulin ne prendra pas de poste cette année. Mr Viallard propose que la commune organise un pot de 
remerciement pour toutes ses années de service. 

 
La piscine sera ouverte début juin pour les écoles primaires, puis le collège. Seulement le week-end pour le public 
jusqu’au 27 juin, ouverture complète. La fermeture sera conditionnée à la météo. Partenariat envisagé avec la 

Mairie de Gresse en Vercors pour le recrutement d’un maître-nageur. 
 
ARMEES 

Commission de sécurité du SDIS le 24.02. 
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Cérémonie du 19 mars. 
 
 

 
 

JEPE 
Réunion CAUE - présélection de l’emplacement de la future école (gare, camping, terrain CCT) Contraintes 
urbanistiques pour certains lieux. Restitution de cette sélection début mars. Présentation aux Conseillers au 

prochain conseil. 
  
Conseil Jeunes  
Elections du Maire le samedi 14 mars 2015. 
Echanges avec le commune de Mens qui souhaite créer un conseil jeunes mais avec une tranche d’âge moins 
élevée et plus ciblée vers les écoles. Piste de jumelage avec un CJ de l’Ain. 

 
SPORT-ASSOCIATIONS 
Le RCVMT souhaite augmenter son créneau et le CEF en souhaite un. 

 
ANIMATION -CULTURE 
La commission a décidé de préserver essentiellement l’aspect culture et de charger le comité de Fêtes de celui 

Animation. 
Rencontre avec HEIKO pour une proposition de spectacles lors des journées du patrimoine. 
Samedi 20 juin : spectacle de Trièves en scène au Château de Bardonenche. 

 
CIMETIERE 

Visite sur site pour la création du mur d’enceinte le 27 février à 17h. 
 
MARCHE-COMMERCE 

Une demande d’un primeur a été faite pour un déballage sur le parking du Garage des Alpes. 
Ouverture d’un kebab à coté de l’église. 
Le local de Mr Michelland va être utilisé pour une plate-forme de télétravail.  

 
URBANISME-PATRIMOINE 
Rencontre avec le CAUE sur l’urbanisme général. Nécessité d’une révision du PLU de la commune suite au Grenelle, 

SCOT afin de le mettre en conformité. 
 
Patrimoine : 2ème rencontre. Idée de sensibiliser les habitants aux aspects patrimoniaux de la commune afin 

d’élaborer un PLU plus qualitatif. 
 
Permis d’aménager des Quoas ; plusieurs rencontres sont prévues avec les propriétaires, le CG38, la DDT, afin de 

l’instruire le plus correctement possible. 
 

VOIRIE-TRAVAUX 
Groupe de travail « Village propre » : journée de nettoyage de la commune le 28 mars, RDV 8h30, départ 9h00. 
Réflexion sur des actions de prévention et d’amélioration. 

 
Tractopelle : problème de frein engendrant une facture de réparation de 7 000€. 
Fuite sur le réseau de chauffage du gymnase communal qui s’avère être une fuite au collège. 

Le miroir a été enlevé à Plantefolie en attendant le STOP. 
Eclairage public : il n’existe aucun document concernant un quelconque transfert de certains réseaux à la 
commune. 

 
BUDGET 
Vote au prochain conseil des Compte de Gestion et Compte administratif, Affectation des résultats, suivi du débat 

d’orientations budgétaires. Le 16 mars à 20h00. 
Le vote du budget et des impôts aura lieu le 31 mars à 19h00. 
 

COMMUNICATION 
Le bulletin de mars est en cours. Certains conseillers souhaitent revoir la fréquence de l‘édition du bulletin. 
 

CCAS 
Le budget a été voté. 
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Gouter des Anciens le 25 avril à 14h00. 
 
SEDI 

Nouveau vice-président, Mr CAVRET. 
 

 
SERPATON 
Assemblé générale fin mars. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

Marché : il conviendrait d’informer à nouveau les commerçants de la façon de bien trier les poubelles. 
 
Site de Clermont : l’étude architecturale est faite, présentation le 17 mars à 20h00. 

 
Contribution à la capsule : idée que le CM et le CMJ projettent un futur sur le plan cadastral de 1939. 
 

Prochaine Conférence territoriale en juin, dossier à transmettre pour fin avril. 
 

DATES À RETENIR 

Mardi 24.02 : 9h00 Visite SDIS  

Mercredi 25.02 : 9h30 CCT – TEPOS  
Jeudi 26.02 :  14h30 CAUE GT Etude Ecoles n°2 
   18h30 Bureau Serpaton 

Lundi 2 mars : 15h00 Permis d’Aménager Les Quouas – Rencontre Préparatoire 
   16h30 Permis d’Aménager Les Quouas – Rencontre Mr BISSUEL 
   18h30 Conseil Communautaire 

Mardi 3 mars : 13h00 COPIL Economie CCT 
      20h15 GT Patrimoine 
Mercredi 4 mars : 19h30 Commission Village propre  

Jeudi 5 mars : 20h00 Commission Ressources Humaines 
Vendredi 6 mars : 10h00 SEDI Groupement d’achat d’électricité  

                 17h00 Comité pilotage 50 ans du Collège 
Lundi 9 mars : 18h00 Commission Permis de construire 
Lundi 16 mars : Conseil Municipal  

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h50. 


