Procès Verbal de réunion du Conseil Municipal
PRESENTS

Du 29 février 2016 à 20h00

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

MJ.VILLARD donne pouvoir à B.FILLIT
P.HUNCKLER donne pouvoir à E.FROMENT
J.LUCSANSZKY non excusée.
SECRETAIRE de SEANCE
C.FIORUCCI

Approbation du dernier compte-rendu du Conseil Municipal

Présentation de l’Association pour la Promotion de la ligne SNCF Grenoble – Veynes (Mr CUCHET, Président)

Crée en 1878, cette association compte une centaine d’adhérents aujourd’hui et souhaite que cette ligne ne soit
pas oubliée, constatant que c’est une étoile ferroviaire à partir de Grenoble et de Gap.
L’association pour la promotion de la ligne agit auprès des décideurs pour que les services s’améliorent sur la
ligne et auprès des citoyens pour qu’ils utilisent plus souvent le train dans leurs déplacements.
En 2015, il y a eut entre 120 et 150 000 voyageurs, 70% à 80 % d’exactitude horaire.

Depuis 2014, l’association est en relation avec des universitaires spécialistes du transport et de l’aménagement
du territoire pour qu’ils analysent la problématique du transport ferroviaire entre Grenoble et Gap. Cette ligne
sera étudiée non seulement comme infrastructure de transport, mais surtout comme « dispositif structurant »
pour le territoire, capable de faire émerger des projets partagés. L’association souhaite aider au financement de
la logistique de ces études et de leur valorisation.
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DEBATS D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Présentation des projets par D.JAUSSENT
RESTE A REALISER
Pont des Gagères
Nettoyeur + Tronçonneuse
SEDI
Cimetière
PLU

Charges
33 000 €
4 970 €
59 000 €
19 500 €
116 470 €

Projet 2016
Etude Serpaton (route et parking)
TEPOS (isolation Mairie + SI)
PLU suite
Borne camping car
Tracteur + Matériels
Bâches piscine
Diagnostic accessibilité
Jeux (panneau basket)
Etude Perception
Bois Michelan + notaire
Borne recharge électrique
Barrières Ecole
Chemin Ferier fin
Divers travaux bâtiments communaux
Broyeur

Charges
20 000 €
65 000 €
20 000 €
10 000 €
69 000 €
7 000 €
15 000 €
6 000 €
10 000 €
4 900 €
2 000 €
8 215 €
91 184 €
20 000 €
4 100 €
352 399 €

Subventions

Solde

13 152 €
17 291 €
30 443 €
Subventions
32 500 €
14 000 €
3 500 €
7 975 €
9 310 €

26 684 €
93 969 €

86 027 €
Solde
Débat
20 000 €
2
32 500 €
5
6 000 €
3
6 500 €
12
61 025 €
13
-2 310 €
1
15 000 €
4
6 000 €
9
10 000 €
7
4 900 €
6
2 000 €
10
8 215 €
8
64 500 €
14
20 000 €
11
4 100 €
15
258 430 €

Le budget sera voté le 11 avril 2016.

DELIBERATIONS



PLU

Monsieur le Maire expose au conseil municipal les principales justifications de la révision du Plan Local d’Urbanisme, fixe les
objectifs de concertation et précise les objectifs qui seront poursuivis à savoir :

La commune de Monestier-de-Clermont est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil
municipal en janvier 2004, faisant suite au Plan d’occupation des Sols en vigueur de 1983. Ce document a fait l’objet d’une
modification en mars 2012 portant sur des zones à urbaniser, notamment le secteur de la Grande Prairie (tènement
donnant sur la RD1075, sur la partie Nord du bourg), mais ce secteur n’a depuis pas été urbanisé.
12 ans après l’élaboration du premier PLU, il apparaît que ce document d’urbanisme local n’est plus adapté au contexte
législatif et à la situation actuelle de la commune.
En effet, la commune de Monestier-de-Clermont compte 1 397 habitants au 1er janvier 2014, soit un peu plus de quatre-cent
habitants supplémentaires par rapport au début des années 2000. La croissance de la population s’est accélérée au cours des
10 dernières années alors que le phénomène est inverse en matière de construction neuve. Toutefois, l’habitat ancien fait
l’objet de nombreuses réhabilitations.
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La commune est également caractérisée par :



Une offre d’équipements publics administratifs, scolaires et sportifs importants : école maternelle, école
élémentaire, collège, salle des fêtes, salle du Granjou, gymnase, salle polyvalente, boulodrome, stade, plateau
sportif, camping municipal,....
Un tissu économique dynamique. Deux zones artisanales encadrant le centre-bourg sont complétées par une
offre de services et de commerces répartis le long de la RD qui viennent dynamiser le centre-bourg. A noter
que la taille conséquente du groupe scolaire constitue un véritable pôle d’emploi sur la commune.

L’élaboration du PLU doit être l’occasion de définir les bases du nouveau projet communal notamment en matière d’habitat,
de développement économique, de déplacement, d’activités agricoles, de préservation des espaces naturels, de mise en
valeur du patrimoine paysager et bâti.
Il s’agira également de déterminer les perspectives d’évolution démographique et de maitrise du développement de
l’urbanisation cohérentes et adaptées à l’échelle de la commune.

La révision du PLU permettra également de questionner l’adéquation entre la typologie des logements du parc existant et la
composition des ménages dans le but de faciliter le parcours résidentiel de chacun et de proposer des formes d’habitat
répondant aux attentes des ménages, à l’identité rurale et agricole de Monestier-de-Clermont et à la nécessaire réduction de
la consommation du foncier.
Les préoccupations environnementales prendront toute leur place dans la définition du projet de PLU que ce soit à l’échelle
globale ou dans la pratique quotidienne des différents lieux de vie de la commune.
Enfin, l’objectif de la commune est de se doter d’un document d’urbanisme qui réponde au contexte législatif. Le PLU à
élaborer devra s’inscrire dans le respect des principes d’aménagement définis par différents textes successifs, notamment :
-

la loi Solidarité et Renouvellement urbanisme (SRU) du 13 décembre 2000, modifiée par la loi Urbanisme/Habitat
(UH) du 2 juillet 2003,
loi Engagement National pour le Logement (ENL) du 13 juillet 2006,
la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009,
la loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010,
la loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR) du 27 mars 2014.

En outre, le PLU devra également être élaboré en compatibilité avec des documents de planification supra communaux tels
que :
-

la loi montagne
le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Rhône-Méditerranée,
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Région Urbaine Grenobloise approuvé le 21 décembre 2012.

A travers ce nouveau projet communal évoqué précédemment, il convient de mener la réflexion principalement autour des
axes suivants :







Intégrer la richesse et la qualité du patrimoine naturel de la commune (secteur Natura 2000, identification d’espèces
protégées en matière de flore et de faune, présence de ripisylve, milieux humides …) constituant un élément de
base du projet communal de manière à maintenir la biodiversité, le paysage et la qualité du cadre de vie.

Conforter l’identité de Monestier-de-Clermont qui s’appuie autant sur la préservation des éléments du paysage bâti,
architectural et naturel spécifique que sur le maintien de la dynamique agricole tenant compte de la lutte contre
l’étalement urbain.
Déterminer un développement mesuré, orienté sur l’affirmation des différentes polarités accueillant les principaux
équipements publics sportifs, de loisirs et associatifs et sur le maintien de l’identité de chaque secteur entouré d’un
écrin naturel et paysager.
Accompagner de manière qualitative les divisions parcellaires qui se multiplient (suite à la suppression du
COS), et qui viennent dénaturer les maisons de maîtres inscrites dans des grands parcs paysagers.
Conserver et préserver le patrimoine architectural, la qualité paysagère de la commune et les entrées de bourg.
Rechercher une maîtrise des déplacements dans la mesure du possible à l’échelle de Monestier-de-Clermont, et
notamment en améliorant les cheminements piétons-cycles pour les trajets du quotidien, et ce particulièrement
avec le pôle d’équipement scolaire, et prendre en compte les possibilités d’intermodalité.
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Traduire dans le PLU l’étude réalisée par la précédente municipalité sur le pôle gare sous forme d’Orientation
d’Aménagement et de Programmation.

Concernant la maîtrise du développement de l’urbanisation, les choix seront principalement guidés par le souci d’une
évolution d’une part modérée et en corrélation avec une croissance démographique de l’ordre de 3,7% par an, et d’autre
part en adéquation avec la capacité des équipements publics (notamment l’école et le collège) et permettant de préserver
l’espace agricole et la cadre paysager de Monestier-de-Clermont.
La présente délibération a pour objet la révision du PLU de la commune de Monestier-de-Clermont approuvé en janvier 2004
et modifié en mars 2012.
L’objet de l’étude est de concevoir un cadrage des conditions et des modes de renouvellement et de développement de
l’urbanisation dans une perspective de préservation des enjeux naturels et paysagers.
La démarche devra également prendre en compte une dimension territoriale pertinente et intégrer toutes les
réflexions intercommunales notamment au niveau de la Communauté de Communes du Trièves.
Cela se traduira par une attente particulière sur la méthode de réalisation des différentes pièces constitutives du PLU, ainsi
que par des règlements fortement incitatifs pour les opérations privées d’ensemble.
Cette étude s’inscrit dans le respect des principes d’aménagement définis par les articles L.101-1 et L.101-2 du Code de
l’urbanisme, par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 et la loi ALUR du 24 mars 2014 et la loi AAAP du 13 octobre 2014.
Elle doit s’attacher notamment à :





Assurer l’équilibre entre le renouvellement et le développement urbain et la préservation de l’espace rural,
Utiliser l’espace de façon économe,
Faciliter et accompagner la mixité sociale et fonctionnelle,
Prévenir les risques naturels prévisibles et/ou technologiques éventuels, ainsi que les pollutions et nuisances de
toutes natures,
 Protéger l’environnement, notamment les espaces naturels, forestiers ainsi que les paysages,
 Préserver les activités agricoles et économiques, existantes et potentielles.

La concertation avec les habitants, le secteur agricole, les associations locales et les autres personnes concernées
sera menée pendant toute la durée des études nécessaires jusqu’à l’arrêt du projet, conformément aux articles L. 123-6
et L. 300-2 du Code de l’urbanisme. Les modalités sont les suivantes :
•
•
•
•

L’affichage de la délibération prescrivant la révision du PLU pendant toute la durée de la procédure ;
Informations sur les étapes d’avancement de la procédure et du projet, par une insertion d’articles dans le
bulletin municipal et par le biais des comptes rendus du conseil municipal
La mise à disposition d’un recueil, en Mairie, pour consigner les observations ou remarques éventuelles de
toute personne intéressée, aux heures et jours habituels d’ouverture, pendant toute la durée de la
procédure ;
L’organisation de trois réunions publiques aux grandes étapes suivantes de la révision du PLU :
1. présentation du diagnostic, des orientations générales et des contraintes supra-communales,
2. présentation des esquisses du PADD et de l'ébauche du projet de PLU,
3. présentation de PLU en vue de son arrêt.

Les Services de l’Etat seront associés à l'étude du Plan Local d'Urbanisme à l’initiative du Maire, ou à la demande du Préfet.
La municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation si cela s’avérait nécessaire. La
commune souhaite s’inscrire dans une démarche de concertation renforcée. La concertation se déroulera pendant toute la
durée des études nécessaires à la mise au point du projet de PLU. A l’issue de cette concertation, M. le Maire en présentera
le bilan au Conseil Municipal conformément à l’article R.123-18 du Code de l’urbanisme, qui en délibérera et arrêtera le
projet de PLU.
Bilan de la concertation

A l’issue de la concertation, le maire en présentera le bilan devant le conseil municipal qui en délibérera. Ce bilan pourra être
simultanément tiré lors de la délibération qui arrêtera le projet de du Plan Local d'Urbanisme conformément à l'article R.12318 du code de l’urbanisme.

C’est dans ces conditions que Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à approuver les précisions et objectifs
complémentaires qui guideront l’élaboration du PLU, ainsi que les modalités de la concertation précédemment rappelées :
•

de prescrire la révision du plan local d’urbanisme sur l’ensemble du territoire communal, conformément
aux dispositions des articles L.123-1, R.123-1, L.123-13 et L.123-19 du Code de l’urbanisme ;
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•

d’approuver les objectifs poursuivis pour l’élaboration du PLU comme présenté ci-dessus ;

•

d’assurer, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, une concertation de la population, des associations
locales, des représentants du secteur agricole et autres personnes concernées, sur les études relatives à la
révision du PLU, telle que définies ci-dessus ;
de solliciter de l’Etat, conformément à l’article L.121-7 du Code de l’Urbanisme afin qu’une dotation
soit allouée à la commune pour compenser les dépenses entraînées par les études et l'établissement du PLU ;

•

d’approuver les modalités de concertation telles qu’elles sont définies ci-dessus ;

•
•

de solliciter du conseil départemental une dotation pour les dépenses liées à la révision du PLU ;

•

de demander conformément à l’article L.121-7 du Code de l’Urbanisme, que les services de la Direction
Départementale des Territoires soient mis gratuitement, en tant que de besoin, à la disposition de la commune ;

•

de donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de
service concernant la révision du PLU.

Conformément aux articles L 121.4, L 123.6, L 123.8 et R 123.16 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération sera
notifiée à :
Monsieur le Préfet de L’Isère ;
Monsieur le Président du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes ;
Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Isère;
Monsieur le Président du Syndicat mixte du SCoT de la Région Urbaine Grenobloise ;
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie ;
Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ;
Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture ;
Monsieur le Président de la Communauté de communes du Trièves ;

-

Elle sera également transmise pour information aux Présidents des Etablissements publics de coopération intercommunale
voisins, aux Maires des communes voisines ou aux Associations locales d'usagers agréées, aux associations agréées
de protection de l'environnement, au représentant des organismes HLM seront consultés à leur demande.
Le Maire peut recueillir l’avis de tout organisme ou association compétents en matière d’aménagement du territoire,
d’urbanisme, d’environnement, d’architecture et d’habitat et de déplacements.

Conformément à l’article R. 113-1 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération sera transmise pour information au
Centre National de la Propriété Forestière.
Conformément aux articles R. 153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l'objet :

d'un affichage en mairie,
d'une mention de cet affichage insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (le
Dauphiné),
d’une publication au recueil des délibérations de la commune.

-

La présente délibération produira ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des mesures d’affichage et de
publicité.


Attribution logement et garage

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le T3 du 182 bis Grand Rue et le garage du 188 grand rue sont libres et
qu’il convient de les relouer. La Commission logement propose :
-

Le garage à Mme LEBRET
Le T3 à Mme BOUZAC
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Facturation sacs de Régie

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune a investi dans l’achat de sacs de régie pour ses propres
dépots et pour les communes qui en auraient besoin . Le Maire propose de les facturer :
-



0.25 € (vingt-cinq centimes) les sacs “Monnaie”
0.75 € (soixante-quinze centimes) les sacs “Billet”

Convention ADS Trièves

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal des modalités de la convention ADS mise en place avec la
Communauté de Communes du Trièves (voir annexe) .


Subvention Association pour la promotion de la ligne SNCF Grenoble-Veynes

Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’Association pour la Promotion de la ligne SNCF Grenoble –
Veynes. Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité accepte d’octroyer une subvention de 250 € (deux-cent
cinquante euros) à cette association.

INFORMATIONS
Demande de subvention de AAPPMA
Demande de subvention de l’AAPPMA de Monteynard Avignonet (Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux
Aquatiques) : sollicite une subvention pour permettre d’empoissonner le lac en carnassiers. Refus du CM.
Demande de subvention du Ski Club de Gresse en Vercors pour l’accès aux différents stages proposés. Refus du CM

Courrier de Trièves en scène : présentation du nouveau spectacle itinérant 2016 : « 1572 » qui se jouera en extérieur du 23
juin au 10 juillet 2016. La date reste à confirmer avec la troupe et le comité des Fêtes.
Travaux ONF dans forêt communale : programme d’actions pour l’année 2016 préconisé pour la gestion durable de notre
patrimoine forestier.

RAPPORT DES COMMISSIONS

JEPE
Il n’y a plus de représentant au Conseil Jeunes.
L’école maternelle risque de perdre une classe.

COMMUNICATION
Bulletin en cours de préparation, finition au 15 mars.
ANIMATION
Préparation de la Fête de la Musique du 18 juin.
Carnaval le 19 mars et Bal du Printemps.

PISCINE-CAMPING
Piscine - Préparation de la saison 2016. Ouverture prévue le 2 juin ; participation des écoles et du collège. Réunion le 1er mars
pour la partie travaux.
Réunion le 9 mars pour la préparation du camping.
CCAS
Gouter des Anciens le 9 avril 2016.

PATRIMOINE
Préparation des journées de septembre au Château de Bardonenche, Idées lancées :
- En costume d’époque
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- Chasse au trésor pour les enfants
- Scénette de démarrage en commun devant l’église (la chasse royale)
- 3 ou 4 scénettes en groupes (intérieur, Entrée église – Ecuries, Parc – thèmes)
- Gouter en commun dans le parc
VOIRIE
Les propriétaires de l’Etaudey vont surement créer une ALS.
Retour prochain des résultats de l’enquête sur la voirie du Centre-Bourg.
Opération « Commune Propre » le 26 mars.
ASSAINISSEMENT
Le devis pour le contrôle des débits est élevé (3000 €).

ECONOMIE
Rencontre avec un promoteur autour du site « De Clermont ».
Idée de La Poste d’une Maison des Services publics. Leur proposition est à court terme, 3 ans.
QUESTIONS DIVERSES
Réunion publique sur le projet des Eoliennes dans le Trièves le 21 mars.
DATES À RETENIR
Mardi 01 mars : 20 h 15 Groupe de travail centre bourg
Mercredi 02 mars : 18 h 30 CCAS
Mercredi 23 mars : 18 h 00 Groupe de travail PLU n°3
Jeudi 03 mars : 18 h 30 Communauté de Communes du Trièves prospective finance
Samedi 05 mars : 09 h 00 Communauté de Communes du Trièves formation compta associations
Lundi 07 mars : 17 h 30 SEDI Comité Syndical
Lundi 07 mars : 18 h 30 Conseil communautaire
Mardi 08 mars : 09 h 30 Communauté de Communes du Trièves réunion lancement instruction ADS
Mercredi 09 mars : 18 h 00 Réunion information par le CDI 38 eau et assainissement (loi Notre)
Lundi 14 mars : 18 h 30 Commission permis de construire
Mardi 15 mars : 14 h 30 Rendez-vous avec ALHPI, OPAC
Mardi 15 mars : 18 h 00 Communauté de Communes du Trièves commission déchets
Mercredi 16 mars : 19 h 30 Groupe de travail commune propre
Jeudi 17 mars : 18 h 30 Communauté de Communes du Trièves commission enfance jeunesse
Samedi 19 mars : 14 h 00 Carnaval
Samedi 19 mars : 18 h 00 Cérémonie guerre d’Algérie
Prochain conseil municipal : lundi 21 mars à 20 h00

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h40.
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