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Procès Verbal de réunion du Conseil Municipal 
du lundi 16 mars 2015 à 20h00 

 
 
PRESENTS 

R.Chalvin - M.Delmas - B. Fillit - C.Fiorucci (départ 22h38) – E.Froment - S.Godefroy (20h07) – P.Hunckler – 

D.Jaussent – M.Lafossas – L.Paccalet – D.Parlouar – L.Viallard – MJ.Villard  

 
 

ABSENTS  
C.Riondet donne pouvoir à R.Chalvin 
J.Lucsanszky non excusée 

 

SECRETAIRE de SEANCE 
B.FILLIT 

 
Approbation du dernier compte-rendu du Conseil Municipal avec les modifications apportées par Mr 

VIALLARD. 
 14 POUR 1 ABSTENTION 

 
Présentation Agence TouriMse « Un Euro ne fait pas le printemps »  
Heiko BUCHHLOLZ, d’origine Allemande, arrivé en France il y a 25 ans, habite dans le Trièves depuis 2004. 

Projet artistique, avec la création d’une fausse agence touristique. Deux expériences ont été menées 
précédemment  (Campus de Grenoble et Chamonix). L’idée est de le présenter (adapté) à Monestier de Clermont 
pendant les journées du patrimoine en septembre. Ce projet comprend : la fabrication de produit locaux – une 

édition d’un guide tourisme local – une présentation d’un mètre carré en version touristique - la possibilité de 
réaliser des visites audio guidées. Trois ou quatre acteurs seront en scène.  
Mr BUCCHOLZ présente des exemples sur Monestier de Clermont (banc public, cabine téléphonique…). 

Ce projet a le soutien de la CCT, du CGI et du CDDRA (condition d’élargissement sur Vizille et Bourg d’Oisans). 
Le but est de parler du lieu visité avec un autre regard (ouverture sur le patrimoine), plutôt décalé. 
Possibilité de s’installer à la salle des associations (ouverture à 10h, visites (45min) à partir de 14h, possible pour 

les gens de faire 2 ou 3 visites).  

 
 

DELIBERATIONS 
 

 Vote du Compte Administratif 2014 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du Compte Administratif 2014 du Budget Commune qui fait 
apparaître :  

- Excédent de fonctionnement de 163 322.24 € 

- Déficit d’investissement de 13 932.14 € 
- Déficit de Restes à Réaliser de 47 787 € 

Accord du CM 
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 Vote du Compte de Gestion commune 

Le Conseil Municipal ; 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer,  

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014, 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant à toutes 

les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
Accord du CM 
 

 Affectation du résultat Commune 
Après avoir examiné le CA, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice prononce :  

Un excédent de fonctionnement de 163 322.24 €. 
 
Accord du CM 

 
 Vote du Compte Administratif Assainissement 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du Compte Administratif 2014 du Budget Assainissement qui 
fait apparaître :  

 

- Excédent d’exploitation de 57 405.76 € 
- Déficit d’investissement de 14 037.46 € 
- Excédent de Restes à Réaliser de 16 322 € 

 
Accord du CM 
 

 Vote du Compte de Gestion 
Le Conseil Municipal ;  

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer,  
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014, 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant à toutes 
les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 par le Receveur, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

Accord du CM 
 

 Affectation du Résultat Assainissement 
Après avoir examiné le CA, statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice prononce :  
Un excédent d’exploitation de 57 405.76 €. 

 
Accord du CM 
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COURRIER 
 
Demande de subvention : Agence TouriMse (présentation en préambule du Conseil) 

Le Conseil Municipal considère qu’il y a un risque de confusion entre cette opération et celle prévue par la 
commune. Le choix d’une autre date serait plus judicieux. Le Conseil ne souhaite pas financer mais propose la 
possibilité de prêter la salle gratuitement. 

 
Demande de subvention : FRAPNA 
L’association sollicite la commune  à hauteur de 225€. Cette association étant déjà subventionnée par d’autres 

organismes publics, la commune décide de ne pas participer au financement. 
 

Demande de subvention : Prévention routière 
Sollicitation de la commune pour l’année 2015 (entretien du matériel). Le Conseil Municipal décide de s’en tenir à 
la même aide que les années précédentes, c'est-à-dire un repas offert aux intervenants. 

 
DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

 
Budget communal 

- Les charges à caractère général seront contenues dans le même ordre de grandeur que 2014. 
- Les frais du Très haut débit sont à prévoir en double en 2016. 
- Conséquences visibles en 2015 de l’application de la diminution des indemnités des élus. 

- Le budget de dépenses de fonctionnement est  ciblé 1 035 000€. 
- Dotation forfaitaire Etat : une baisse de 17 000 € en 2015, plus encore en 2016. 
- Le montant de la perception des loyers de la commune  risque d’être en légère baisse probable en 2016 (Taux en 

baisse). 
- Diminution du virement à la section Investissement : environ  95 000€ (déjà engagé) et 63 000 € disponible pour 
2015. 

- Montant des emprunts = 133 000€/an qui baissera à 90 000€ en 2020. 
- Si la CCT ne finance plus les sorties scolaires notamment le ski, la commune ne sera pas en capacité de le faire 
non plus. 

- Prévoir une augmentation des impôts au moins par rapport à celle du coût de la vie +0,5% (vote de principe 13 
pour et 1 contre) 
- Choix des travaux : liste des priorités à établir (diagnostic handicap, cheminement collège, bâches de la piscine, 

local archives…) lors de la réunion Budget. 
 

ASSAINISSEMENT 
 
-  Les charges d’entretien sont maintenues. 

-  La prestation de service de Veolia en hausse car non facturée en 2014. 
- Virement à la section d’Investissement « potentielle » de 18 000€. 
- Choix des travaux : liste des priorités à établir (système de phosphatation, coupelles, compresseur à changer…)   

   lors de la réunion Budget. 
-  Réflexion sur une augmentation de la taxe d’assainissement. 
 

RAPPORT DES COMMISSIONS 

 
Délégué Armées Protection civile Sécurité :  

- Visite commission sécurité le 24/02/2015 pour le Gymnase, le Collège, l’Ancien Gymnase, le Granjou – Avis 

favorable – Des points sensibles pour le Granjou 
- Visite prévue le 02/06/2015 pour le camping 
- Cérémonie prévue le 19 mars (Cessez le feu guerre Algérie) à 18h devant l’église 

 
Jeune/Petite enfance :  
Conseil Municipal Jeunes : Election du nouveau Maire Hugo MEURIN  

Adjoints : Florine PAQUIER et Marion FIORUCCI 
 
Urbanisme Patrimoine :  

- Prochaine commission le 21/04/2015. 
- GT Patrimoine réalisé le 03/03/2015 : Préparation de l’opération pour les journées du patrimoine en 

septembre – Prochaine rencontre le 01/04/2015 et 22/04/2015. 
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- Rencontre CAUE Urba Ecoles faite le 05/03/2015 : Restitution / finalisation de l’analyse du CAUE de 3 sites 
(Site de la source, Site Camping, Site quartier gare) – Analyses selon plusieurs facteurs (accessibilité 
routière et mode doux, proximité des infrastructures, statut foncier et urbanistique, Enjeux de 

développement communal,…) Formalisation qualitative des atouts/faiblesses, finale en cours – Une 
décision sera à prendre suite à valorisation financière des différentes possibilités de sites – Une 

présentation à tous les conseillers est à prévoir – Une rencontre avec les sœurs du Rosaire (propriétaire 
foncier dans quartier gare) est prévue le 19/03/2015. 

- GP PLU : prochaine rencontre de lancement avec le CAUE le 26/03/2015. 

Permis :  
- 2 PA, 1 PC, 5 Déclarations, 8 Certificats urbanisme, 1 AT (rythme moins soutenu que précédemment). 
- Prochaine commission le 06/04/2015. 

- Permis d’aménager sur les Quouas (4 nouvelles parcelles) en cours de modification suite à la rencontre 
entre le CGI, DDT, Architecte conseil, la commune et les propriétaires. 

 

Travaux-voirie-Transport :  
- Prochaine commission le 07/04/2015. 
- Travaux : 32 actions engagées supplémentaires + 0 taches récurrentes supplémentaires. 

- Travaux liés à l’hiver (neige, verglas, glaçons, voiries), petits travaux dans les logements, commission de 
sécurité à l’ancien gymnase. 

- GT Commune Propre réalisé le 04/03/2015 : Préparation de l’opération du 28 mars 15. Prochaine réunion 

le 08/04/2015 à 19h30. 
 
 

Logement :  
Mise en place de DAAF (détecteur de fumée) la commande est passée – mise en place dès réception. 

 
RH:  

- Commission le 09/03/2015 : poursuite de la mise en place des outils de gestion des temps de travail 

(synchronisation avec la démarche de la CCT) – Mise en place en cours de carte essence pour les 
véhicules. 

- Prochaine commission le 29/04/2015. 

- Absentéisme important (problème de santé extra et intra professionnel). 
 

 SEDI :  

- Opération SEDI 2015 (quartier Granjou/camping – Portes du Trièves – Allée du Château – Age d’Or – Allée 
du petit bois) : en cours. 

- Rencontre faite le vendredi 06/03/2015 pour le groupement d’achat d’électricité (P>36kVA) : Notre 

commune n’est pas concernée. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
-Les marquages au sol sont impérativement à refaire (invisible à ce jour). Cela est commandé depuis l’automne 
dernier et prévu d’être réalisé en mars /avril 2015. 

 
- Envisager une rencontre « synthèse » suite au 1 an d’élection. 
 

- Nettoyer les terrains de Mrs Villard et Tatin suite au dépôt par les agents de la neige. 
 
- Envisager le balayage des rues après l’hiver, cela est inscrit au programme des travaux dès la fin de la période 

hivernale. 
 

DATES À RETENIR 

 
Mardi 17 mars 14h Atelier 2 Plan d'actions étude de positionnement économique 

Mardi 17 mars 20h - Réflexion Site De Clermont  
Mercredi 18 mars 18h  CA mission local 
Jeudi 19 mars 18h Cérémonie du 19 mars (Cessez-le feu Algérie)  

Dimanche 22 mars Elections départementales 1er tour 
Lundi 23 mars 18h CCT Aménagement espace 

Mardi 24 mars 18h30 Commission Culture 
Jeudi 26 mars 17h – CCT – TEPOS – Atelier « Actions des communes »  



         103 Grand Rue 38650 Monestier de Clermont Tel : 04.76.34.06.20  Fax : 04.76.34.13.39                                                    
 

 

Jeudi 26 mars 18h - CAUE GP - PLU  
Jeudi 26 mars 18h30  Commission vie scolaire 
Samedi 28 mars 8h30 - Opération Commune propre 

Dimanche 29 mars Elections départementales 2ème  tour 
Lundi 30 mars 18h30 Conseil CCT vote du budget 

Mardi 31 mars 18h30 – CA Collège 
Mardi 31 mars 19 h Conseil Municipal Vote du budget + casse croute 
Mercredi 1er avril 20h15 - GT patrimoine 

Vendredi 03 avril 20h – AG Donneurs de sang 
Samedi 04 avril 8h30 - Opération Commune propre (Date repli) 
Lundi 06 avril 18h30 - Commission Permis de construire 

Mardi 07 avril 20h30 – Commission Travaux Voiries Transports 
Mercredi 08 avril 19h30 – GT Commune propre 
Jeudi 09 avril 18h – CCT – COPIL Plan paysage 

Jeudi 09 avril 19h – AG Syndicat TV Serpaton - Budget 
Jeudi 16 avril 14h – CCT – TEPOS – Atelier gestion énergétique du patrimoine 
Mardi 21 avril 20h15 - Commission Urbanisme et patrimoine 

Mercredi 22 avril 20h15 - GT patrimoine 
Samedi 25 avril 14h – Gouter musical des Anciens 
Lundi 27 avril 20h – Conseil municipal 

Mercredi 29 avril 20h – Commission RH 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 
 

 

 
 

 
 

 


