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

 
                                            
                                                  

                                      
 

Procès Verbal de réunion du Conseil Municipal 

Du lundi 19 juin 2017 à 20h00 

 
 
PRESENTS 

 

R.CHALVIN - B.FILLIT - C.FIORUCCI – E. FROMENT (arrivée à 20 h 10) -  P.HUNCKLER –D.JAUSSENT - M.LAFOSSAS -  L.PACCALET -  

Pierre-Emmanuel SOMMER – L.VIALLARD 

 
 
ABSENTS  
M.DELMAS donne pouvoir à E.FROMENT 

S.GODEFROY donne pouvoir à D.JAUSSENT 

D.PARLOUAR donne pouvoir à P.HUNCKLER 

C.RIONDET donne pouvoir à R.CHALVIN 

 

EXCUSES 

MJ.VILLARD  

 

SECRETAIRE de SEANCE 
Matthieu LAFOSSAS 

 
Approbation du dernier compte-rendu du Conseil Municipal. 
Accord du CM 

 
 

RAPPORT DES COMMISSIONS 

 

CCT 
- Présentation monnaie locale. Lancement le 24 septembre 2017 lors de la manifestation « quelle foire » à Mens. -

Fabrication de billets sécurisés. 

- Vignes et Vignerons 

- Problème du loup : une motion a été votée. De nouvelles attaques se sont produites, une manifestation est en 

préparation pour le 08 juillet 2017. 

 

ASSAINISSEMENT 
Mail de Véolia : le silo est complètement plein (problème de capteur). La table d’égouttage se bloque. Pourquoi les 

services techniques ne gèrent pas en amont ? 

 

PISCINE-CAMPING 
Piscine : problème à la piscine lundi dernier : manque de chlore, surplus de PH. Suivant le rapport de Poggio Piscines, 

cette dégradation est volontaire (relais intervertis) et il y a eu mise en danger d’autrui. La mairie porte plainte. 

 

Camping : penser à tondre. 
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ARMEES 
Cérémonie le 16 juillet - 10h00 VIF, 10h30 Les Cadorats, 11h00 Col du Fau. 

Alerte canicule niveau 3 en Isère ce jour à 16 h 00 

Jeanne LUCSANSZKY va faire un stage de prévention routière sur la partie sud de la RD 1075 et tiendra un stand sur le 

marché le dimanche 27 août 2017. 

 

VIE SCOLAIRE 
Présentation du PEDT jeudi prochain. Maintien de l’existant et réflexion dès l’automne (retour au ski ?). 

Problème entre l’attente des bus et le périscolaire. 

Fermeture de classes sur Mens et à la maternelle à Monestier de Clermont. 

Fermeture d’école à St Jean d’Hérans (2018) et Tréminis (2019), même risque à Chichilianne. 

La Communauté de Communes du Trièves veut discuter avec l’école Montessouris. 

Fermeture non définitive l’année prochaine de l’accueil du centre de loisirs de Mens les mercredis après-midi 

(seulement 5 enfants). 

 

SPORTS – ASSOCIATIONS 
Suite au contrôle APAVE, les cages dégradées sont à enlever.  

Le gymnase sera fermé à partir du 15 juillet. 

Chaque association utilisant le dojo doit participer au renouvellement des tapis. 

La commune de Monestier de Clermont recherche des bénévoles pour le trail des passerelles. 

Le forum des associations se déroulera le 09 septembre 2017. 

 

ANIMATION - CULTURE 
Fête de la musique dans le parc de la mairie. 

Fête du 13 juillet : 21 h 30 devant la mairie : départ de la descente au flambeau puis feu d’artifice aux stades. Penser 

à couper l’électricité sur la zone des Carlaires pour le feu d’artifice. 

15 juillet à 12 h 00: ripaille dans la Grand Rue. Nouveau menu : repas froid et crudités. 

 

CIMETIERE 
Columbarium : il ne reste plus que 4 cases de disponibles. 

Désherbage et tonte à réaliser. 

Gestion éventuelle du cimetière par un logiciel ? 

 

MARCHE-COMMERCE 
L’armurerie est en vente. Un photographe cherche un local. 

 

URBANISME - PATRIMOINE 
Le 16 septembre, journée du Patrimoine à la source minérale et exposition au Granjou. 

PLU : Loi montagne, une décision est à prendre sur l’étude de discontinuité par un écologue. Cette étude doit être 

réalisée  l’été. Option de  4 800 € : 2 contres. 

OAP Patrimoine (3 000 €) : cette OPA permettrait de mieux gérer les éléments patrimoniaux (bâtis, jardins, parcs…) 

sur la commune. Vote : 2 contres et 5 abstentions. 

 

Permis de construire  
Place du champ de Foire : les génoises seront posées. Des pétitionnaires souhaitent rencontrer la commission. 

Problème du local à l’église, transformé en appartement. 

 

TRAVAUX – VOIRIE - TRANSPORT 
Lotissement l’Etaudey : rétrocession de la voirie en cours, elle sera conditionnée par un état de conformité et une 

remise à l’état neuf des parties rétrocédées, préalable à  la rétrocession. 

Réunion publique pour le projet écoles, collège, restaurant réalisée le 08 juin 2017 conjointement avec le 

Département et la Communauté de Communes du Trièves. 

 

LOGEMENT 
Il y a toujours l’appartement à louer au 136 Grand Rue. 



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

 

COMMUNICATION 
La commission a besoin d’aide pour les articles.  

 

 

SEDI 
La borne située place du Champ de Foire sera mise en service environ en septembre 2017. 

 

DIVERS 
Elections sénatoriales : conseil municipal exceptionnel le 30 juin 2017 à 07 h 30. 

 

 

DATES À RETENIR 

 

Mardi 20/06 : 17h30 CMJ 
  19h30 Réunion 4 communes 
Jeudi 22/06 :18h00 Bilan PEDT 
Vendredi 23/06 : 14h00 Atelier Travail sur les documents d’urbanisme CCT 
        18h30 Conseil d’Ecoles  
Samedi 24/06 : Fête de la Musique 
Lundi 26/06 : 19h30 AG L’Etaudey 
Mardi 27/06/ : 18h30 Comission Permis de Construire 
Mercredi 28/06 : 20h15 GT Patrimoine 
Lundi 3/07 : 19h00 GP PLU Interne 
Mercredi 05/07 : 14h00 AG CAUE 
                                20h00 Commission Urabanisme 
Jeudi 06/07 : 19h00 COPIL RAM CCT 
Vendredi 07/07 : 14h00 CCT Atelier Energie 
Lundi 10/07 : 18h30 Conseil CCT 
Mardi 11/07 : 9h00 GP PLU 
  9h30 Convention TEPCV 
Mercredi 12/04 : 18h30 Commission Permis de Construire 
Jeudi 13/07 : Feux d’artifice 
Samedi 15/07 : 11h00 Trail des passerelles 
Dimanche 16/07 : 10h00 Cérémonie des Onze otages 
Prochain Conseil Municipal le 17 juillet à 20h00. 
 
 
 

 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 10. 


