Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal
du lundi 12 mai 2014
à 20h30
PRESENTS
R.Chalvin - M.Delmas - B. Fillit - C.Fiorucci – E. Froment - S.Godefroy – D. Jaussent – M. Lafossas - J.
Lucsanszky - L. Paccalet – D. Parlouar - C.Riondet – L. Viallard
ABSENTS
MJ. VILLARD donne pouvoir à B.FILLIT
P.HUNCLER donne pouvoir à M.DELMAS
SECRETAIRE de SEANCE
Marc DELMAS
Approbation du dernier compte-rendu du Conseil Municipal
Mr FILLIT fait remarquer qu’il n’est pas mentionné les démissions de M.CHALVIN et M.FROMENT
de la Communauté de Communes du Trièves.
DELIBERATIONS
 Dérogation régie communale camping et piscine
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de solliciter une dérogation auprès
du Ministre des finances et des comptes publics à l’obligation de dépôts de fonds auprès de l’Etat,
prévue par l’article 1618-2-IV du CGCT. En effet, les contraintes liées aux horaires d’ouverture du
camping et de la DGFP, mettent en insécurité l’agent seul en charge de la gestion des fonds et de
leur dépôt. Il serait souhaitable pour la gestion de cette régie communale qu’elle soit déposée
directement auprès d’un établissement de crédit agréé. Aussi, Monsieur le Maire propose de
demander une dérogation pour assurer les dégagements, des chèques, du numéraire, des cartes
bancaires et des chèques vacances.
 Ligne de trésorerie
Monsieur le Maire informe que vu le besoin prévisionnel de trésorerie de l’année 2014 et
considérant que les crédits de trésorerie, consentis par des établissements bancaires, ne
concourent pas à l’équilibre du budget, il convient d’ouvrir un crédit de trésorerie de 100 000 €
(cent mille euros) pour une durée d’ un an auprès du Crédit Mutuel soit au taux EURIBOR 3 mois
(moyenne mensuelle) + marge de1.95 %.
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 Emprunt sur budget Assainissement
Monsieur le Maire rappelle qu’il avait été prévu un emprunt au budget primitif Assainissement 2014
pour les travaux de «Réfection du Collecteur du Fanjaret». Une demande de prêt de 47 500 € est
nécessaire pour pallier aux dépenses. Pour financer les travaux prévus, la Commune de Monestier
de Clermont contracte auprès du Crédit Mutuel, un emprunt de 47 500 € (quarante-sept mille
euros) sur une durée de 7 ans, au taux fixe de 2.25%, à échéances trimestrielles.
 Promotion camping
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal qu’à l’occasion des 25 ans du camping municipal
de Monestier de Clermont, soient appliquer des tarifs promotionnels sur la location de mobil
home :
30 % de réduction sur le tarif de location de mobil home.
 Subvention ACCA
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’ACCA de Monestier de Clermont entretien et
nettoie des sentiers communaux. Pour faciliter la réalisation de cette opération, l’ACCA sollicite la
commune pour l’obtention d’une subvention. Monsieur le Maire propose de verser une subvention
exceptionnelle de 250 € (deux-cent cinquante euros) à l’ACCA de Monestier de Clermont.
 Tarifs piscine
Monsieur le maire propose au Conseil Municipal les tarifs suivants pour la saison 2014
Matin et Après-midi
Carte 10 entrées
Carte saison
Carte saison Monestier de Clermont
Caf inférieur à 300
Carte saison Monestier de Clermont
Caf 301 à 600
Carte activités (cours de natation - arrivée
après 17h30 – activités du soir) 10 entrées

ENFANTS
1.50 €
13 €
30 €
15 €

ADULTES
3€
30 €
70 €
35 €

35 €

45 €

12 €

 CCID
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, vu l’article 1650 du Code général des impôts, qu’il
convient d’établir une liste de présentation de commissaires (titulaires et suppléants) pour la
Commission Communale des Impôts Diretcs. Le Conseil Muncipal, à l’unanimité, désigne les
contribuables suivants :
-

M.Bernard MOINE
M. Thierry SCHOEBEL
M. Marc DELMAS
Mme Caroline FIORUCCI
M. Jean-Pierre GODEFROY
Mme Jeanne LUCSANSZKY

COURRIER
Demande de subvention du Collectif d’Entraide
Le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande d’une subvention du Collectif d’Entraide.
Il rappelle que la commune soutient déjà cette association en mettant à disposition gratuitement
un local (aide estimée à 700 € par mois) et que par conséquent, il sera répondu défavorablement
à cette requête.
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Désignation des Titulaires et Suppléants à la commission déchets de la CDCT
Sont ainsi nommés : Marc DELMAS et Caroline FIORUCCI
INFORMATIONS
Subvention voyages scolaires de l’école
Après débats, il est convenu de financer une partie de ces voyages à hauteur de 1000 €.
RAPPORT DES COMMISSIONS
Elections à la CCT
J. Fauconnier est élu Président
8 vice-présidences sont attribuées
Au global, 5 postes pour le canton de Monestier de Clermont, 3 pour le canton de Mens, 1 pour
celui de Clelles.
Le 21 juin, tous les conseillers municipaux du Trièves sont invités à visiter les locaux de la CDCT.
APPELS D'OFFRES
Lancement de la consultation pour les travaux du Pont des Gagères avec la commune de St Paul
lès Monestier.
ASSAINISSEMENT
STEP : beaucoup de devis, pour un total de 30 000 € ; seulement 10 000€ au budget cette année :
surpresseurs, pompes, variateur, grille d'égouttage, diffuseurs (assiettes)
Question : est-ce de l'usure normale ?
Pour information, la STEP a été crée en 1998.
Révisions surpresseurs non faites après 20 000 heures ; joints non disponibles, surpresseurs à
changer.
L’épandange des boues est assuré par M. PETITJACQUES qui part en retraite, la question se pose
pour la continuation.
ASVD : des interventions ont été nécessaires au camping et en bas du village. Il s’avère que ce
type de nettoyage est onéreux, une reflexion est engagée sur la nécessité d’axer le travail plutôt
sur de la prévention.
PISCINES / CAMPING :
2 maitre-nageurs : Sandrine Girard, Alain Jaussent
1 BNSSA
3 caissières
Si dérogation obtenue, la piscine sera ouverte en continu du 11 juillet au 17 août.
Tous les applicants à la piscine venant de Monestier ont été embauchés de manière équitable.
Mlle Perli remplacera Dolorès 10 fois dans la saison au camping.
25 ans du camping, animations particulières à prévoir.
Quelques petits travaux à terminer
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PETITE ENFANCE / JEUNES :
Projet en cours :
Jumelage
Enquête sur skate parc auprès des collégiens
Rénovation de la salle jeunes
Sortie musée / laser game à Grenoble
Après midi Olympiades avec l'Age d'Or à l'automne
Mise en place de commissions
Buvette à la fête de la musique ?
Bureau Conseil Jeunes : Mélanie Perli, Bertrand Riondet, Caroline Fiorucci
Question : l'exécutif ne devrait-il pas être composé de membres du conseil municipal « senior »?
Réflexion sur le statut à transmettre au Conseil Jeunes par C.Riondet.
Rôle à créer pour les enfants du conseil municipal Jeunes devenus adultes.
SPORTS ET ASSOCIATIONS
Le Tennis club et le RCVMT (rugby) ont souhaité rencontrer le Maire.
Convoquer tous les présidents d'associations utilisatrices du gymnase courant juin pour l’utilisation
2014-2015.
Pas de terrain de foot disponible pour Sport co Trièves le mercredi.
Nouvelle demande : terrain de rugby dispo après 20h ?
ANIMATION / CULTURE :
Fête de la musique :
pas de grosse scène le soir mais interventions multiples en après midi, avec l'AME.
Dérogation préfectorale jusqu'à 1h du matin pour le bruit.
AG TAM ce mercredi soir.
Trièves en Scène : 29 juin à Monestier. Tarifs : 10 / 8 €. 30 personnes ou plus à faire manger le
soir.
Autorisation à demander pour le terrain : Conseil Général ? CDCT ?
CIMETIERE :
Eau sur l'ossuaire, caveau à réparer : aller voir sur place.
MARCHE / COMMERCES :
Demande des producteurs locaux d'extension du marché. A voir en commission, date à caler.
URBANISME / PATRIMOINE :
Projet 'Gare' : contact avec le représentant régional.
Lotissement des 'QUOUAS' : 16 maisons
VOIERIE / TRAVAUX / TRANSPORTS :
Première commission le 23 avril : règles de fonctionnement
Plus :
Espaces verts / fleurissement (Pierline Hunckler)
Matériel municipal
Mutualisation entre communes
Déneigement / salage
Nettoyage de la commune en avril en 2 fois, remerciements à M.ESTRUP.
Collecteur du Fanjaret : un peu de retard, fin prévue le 16 mai
Collecteur eau potable en cours.
Préparation camping, puis piscine

4

Logements : au dessus du dojo, perception
BUDGET :
Tableau de suivi mensuel mis en place.
Toujours pas de marge de manœuvre : bien vérifier chaque dépense avant de l'engager.
Fonctionnement logements : ne reste que 7 000 € ; plus un budget d'investissement.
Fonctionnement STEP : reste 9 000 €, soit un surpresseur et une pompe.
STEP : cuve percée ? Voir avec Mme Landry, de chez Véolia pour une solution de cuve externe
pendant les travaux.
LOGEMENTS :
Studio du Proxi libre le 22/06 ; disponible plus tôt.
COMMUNICATION :
Proposition de diffusion d'un bulletin mensuel, plus court.
Idenditier les personnes qui souhaitent recevoir un bulletin numérique.
Editorial : le rendre tournant aux élus.
Site internet : forme en place, remplir le contenu.
RH :
Emploi aidé d'Anthony (revient le 2 juin d'arrêt) : la mission locale aimerait plus de formations.
Contrat sur 3 ans renouvelé toutes les années.
QUESTIONS DIVERSES :
Chauffeur de bus mal garé devant la maternelle ? Aller voir sur place.
Agenda partagé gmail : en cours de mise en place.
DATES À RETENIR
13 mai : 10h Rdv ALPHI
19h Rdv Tennis club
20h30 CA du CCAS
14 mai : 9h Commission Permis de construire
20h AG TAM TAM
16 mai : 10h Rdv ONF
17 mai : 11h Commission RH Piscine
19 mai : 18h Conférence Territoriale
20 mai : 10h Rdv La Fourmi
21 mai : 18h SIGREDA
22 mai : 20h Commission Urbanisme
23 mai : 8h Commission camping
25 mai : Elections européennes
27 mai : 18h OM CDCT
26 mai : 18h30 Assemblée du Syndicat Intercommunal de Télévision du Serpaton
4 juin : 20h30 Commisssion travaux
16 juin : 20h00 Conseil Municipal

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h45.
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