Procès Verbal de réunion du Conseil Municipal
du Lundi 11 décembre 2017 à 20h00
PRESENTS
B.FILLIT - C.FIORUCCI (départ 22h35) – E. FROMENT - S.GODEFROY – D. JAUSSENT - M.LAFOSSAS (départ
exceptionnel à 21h15) - D.PARLOUAR - C.RIONDET.

ABSENTS
R.CHALVIN donne pouvoir à C.RIONDET
M.DELMAS donne pouvoir à E.FROMENT
P.HUNCKLER donne pouvoir à D.PARLOUAR
L.PACCALET donne pouvoir à M.LAFOSSAS
L.VIALLARD donne pouvoir à S.GODEFROY
MJ.VILLARD Excusée
P.E SOMMER Excusé

SECRETAIRE de SEANCE
Eric FROMENT
Approbation du dernier compte-rendu du Conseil Municipal
Ajouter la date prévisionnelle de la restructuration du collège soit mai 2018.

DELIBERATIONS


Demandes de subvention à l’ETAT – au DEPARTEMENT – à la Région - Aménagement
de la Rue du Serpaton

Madame l’Adjointe au Maire présente au Conseil Municipal le projet d’aménagement de la Rue du Serpaton
pour une montant estimé à 252 625 € HT et sollicite l’autorisation du Conseil pour l’obtention de
subventions.
Accord du CM

 Augmentation des loyers 2018
Madame l’Adjointe au Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu d’augmenter les tarifs relatifs aux
logements communaux et propose le taux d’augmentation de l’indice officiel du 3ème trimestre 2017 soit à ce
jour, 0.90 %.
Accord du CM
 Subvention Mme POULAT- Ferme des GUILLOUX
Madame l’Adjointe au Maire présente au Conseil Municipal le projet « Le vrai du Fau » et la demande d’aide
financière de Mme POULAT pour la mise en place au Col du Fau d’un point de vente de produits locaux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 11 POUR et 2 CONTRE :
- PROPOSE une aide financière à hauteur de 1 000 € (mille euros)

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

 Changement de grade
Madame l’Adjointe au Maire informe le Conseil Municipal qu’un agent de catégorie B peut prétendre à un
changement de grade. Il convient donc de supprimer le poste de Rédacteur et de créer le poste de
Rédacteur Principal de 2ème Classe.
Accord du CM


Révisions statutaires du SIGREDA en vue de la préparation à la prise compétence
GEMAPI

Madame l’Adjointe au Maire rappelle que la Loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
Affirmation des Métropoles) entrée en vigueur en janvier 2014, prévoit une rénovation de la gouvernance en
matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. A ce titre, la loi crée la
compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et prévention des Inondations). A compter du 1er
janvier 2018, cette compétence est attribuée aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) à Fiscalité Propre. Cette compétence sera exercée par le SIGREDA après substitution automatique de
Grenoble Alpes Métropole et de la Communauté de Communes du Trièves pour leurs communes et après un
transfert de la Communauté de Communes de la Matheysine. Dans le cadre de l’organisation de cette
compétence, lors de son comité syndical du 8 novembre 2017, le SIGREDA s’est prononcé favorablement à
la révision de ses statuts afin :
- d’adapter la rédaction de l’article III objets et compétences des statuts faisant référence aux missions du
SIGREDA afin qu’elles soient complètement adaptées aux missions de la GEMAPI tel que définies dans
l’article l211-7 du Code de l’Environnement,
- De permettre au SIGREDA de devenir gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale de l’Etang de Haute
Jarrie (procédure indépendante de la prise de compétence GEMAPI).
Madame l’Adjointe au Maire, après lecture de deux délibérations adoptées par le conseil syndical du
SIGREDA concernant les révisions statutaires et des modifications statutaires apportées, demande au conseil
de se prononcer sur ces modifications.
Madame l’Adjointe au Maire précise que les modalités de gouvernance et de financement n’ont fait l’objet
d’aucune modification.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité ;
- DECIDE d’accepter les modifications statutaires apportées en vue de la préparation de la prise de
compétence GEMAPI – Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.

COURRIER
Demande de subvention de l’école EFMA – Refus du Conseil Municipal
Demande de subvention de la MFR de Coublevie – Refus du Conseil Municipal

RAPPORT DES COMMISSIONS
ASSAINISSEMENT
Renouvellement de contrat de Véolia à faire pour fin d’année 2017, une proposition a été demandée pour
poursuivre jusqu’au transfert de la compétence à la CCT (cible fin 2019).
PISCINE
Commission le 20/11/2017
Demande de séance pour le périscolaire.
Un trousseau de clef est perdu et un double de la clef du coffre est à faire.
Pour 2018, le MNS de Gresse en Vercors sera repris.
Changement des horaires en 2018 11h-13h30 / 14h-19h.
Le bilan financier est à finaliser mais globalement le bilan Piscine est identique à l’année dernière soit
environ 20 000 € de recettes.
CAMPING
Le Camping a été rempli une bonne partie du temps. La fréquentation est en hausse par rapport à l’année
précédente.
Une proposition de mise en gérance est à examiner (plusieurs solutions sont possibles).
Les recettes sont un peu plus élevées que d’habitude mais le budget reste malgré tout tendu.
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DELEGUE ARMEES ET PROTECTION CIVILE
Incendie ce jour de la maison Paccalet/Chabanne dans la grande rue, occasionnant une interruption de la
circulation totale pendant environ 4h.
JEPE
Commission vie scolaire à la CCT : un questionnaire a été réalisé sur les rythmes scolaires. Le résultat est
pour un retour à la semaine de 4 jours mais avec une faible majorité. Les résultats sont différents entre le
nord et le sud du Trièves. Une demande pour une réversion des sommes économisées vers des projets
scolaires comme ski, voyage, réduction de la restauration scolaire.
Conseil d’école en 11/2017 : Remerciements envers la commune pour la piscine. Une demande d’information
a été faite pour les barrières rue des Chambons. Il faut attendre la suite des travaux sur le quartier pour
prendre une décision. Ces travaux occasionnent beaucoup de circulation piétonnière.
Conseil jeunes le 07/11/2017 : une réflexion est ouverte sur l’ouverture de la salle jeune. Une rencontre est
prévue en mars avril 2018 avec la personne qui a géré la salle jeune à Sinard. Un questionnaire est à faire
auprès des jeunes pour connaitre leurs besoins pour l’utilisation de cette salle. La prochaine réunion aura
lieu en février 2018. Une opération « tee-shirt » est en réflexion.
SPORTS - ASSOCIATIONS
Une demande de disponibilité a été faite pour une utilisation de la salle le jeudi soir par l’association Yoga
(implantation au Granjou actuellement).
ANIMATION - CULTURE
Le Marché de Noël prévu le vendredi 15/12/2017 de 14h à 20h (déambulation, marché, animation …). Si la
météo est neigeuse, le marché sera transféré sur la place du Champ de Foire.
Le Goûter des enfants et la séance de cinéma auront lieu le samedi 16/12/2017 après midi.
FINANCES
Le bilan de l’année est en cours de finalisation. La tendance est plutôt positive.
CIMETIERE
Des devis sont en cours pour un columbarium.
MARCHE - COMMERCES
Les commerçants du marché ne pourront plus utiliser le gaz, il faut mettre des branchements électriques de
substitution. Les tarifs seront probablement à revoir en conséquence.
Le nouveau magasin photo a fait un démarrage progressif et attire une nouvelle clientèle. Le bâtiment de
l’ex armurerie est en vente. Groupama a déménagé ses bureaux.
URBANISME
Prochaine commission en 2018
GT Patrimoine : Prochain le 17/01/2018 – Lors de la commission de novembre 2017, avancement sur le
parcours patrimonial (2 écritures de texte pour les panneaux).
GP PLU : Suite de la démarche, avec Epode le 16/11/2017, prochaine réunion le 21/12/2017 - Un premier
jet du zonage évalué en surface, une petite restriction a été opérée. Lancement d’écriture du règlement avec
analyse critique du règlement actuel.
Patrimoine : Rencontre le 23/11/2017 de Mr le Maire et le 3ème Adjoint Mr FROMENT avec la classe CM1 dans
le cadre du projet 1.2.3 Patrimoine (projet sur la méridienne de l’église). Les élèves sont très intéressés par
la vie municipale et ont posé beaucoup de questions.
L’installation de la plaque de cocher est prévue au rond point de la route de Gresse, idéalement sur le mur
de la maison médicale.
Permis :
Commission : période assez calme en AU, la réception du permis de l’extension du collège est imminente.
Travaux-voirie-Transport :
Commission - prochaine en 2018
Projet extension rue du Serpaton : La 1ère phase du projet (Elargissement de la rue) sera réalisée en Juillet/
Aout 2018 pour éviter les conflits de chantier avec les cars scolaire et le chantier de restaurant scolaire.
Le Comité de ligne factice sur l’Etoile de Veynes : inquiétude très grande sur la partie des Hautes Alpes –
Une Assemblée Générale des usagers est prévue à Monestier de Clermont le 13/01/2018.
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Extension du collège : les travaux du collège provisoire et l’accès au chantier par le portail à proximité de
l’école primaire engendreront d’importantes perturbations, notamment sur le flux des écoliers du primaire.
Des réflexions sont en cours avec le département pour optimiser ces flux et la gestion de la situation
provisoire pendant les travaux.
LOGEMENT
Les projets TEPCV pour les collectivités sont possibles jusqu’en 2019.
Le projet ex-trésorerie sera à mener en 2018, contexte départ de la sage femme et de la ressourcerie.
COMMUNICATION
Le bulletin de novembre est en cours de distribution.
CCAS
La distribution des colis de Noël en cours et à terminer avant le 24 décembre.
RESSOURCES HUMAINES
Départ de Mr ALGOUD pour un poste à la METRO, titularisation de Mr BONATO.
Recrutement en CDD de Emmanuel VILLARD (remplacement de Mr ANDRIEUX).
Demande création d’un agenda partagé pour les congés des employés et les astreintes.
SEDI
Conseil syndical Isère : le 04/12/2017 – Une modification des tarifs des bornes IRVE au 01/01/2018 pour
passer à une facturation proche du réel de la consommation.
Borne IRVE : La borne en service à Monestier de Clermont présente des statistiques d’usage importante.
C’est un bon point pour la fréquentation de notre commune.

DATES A RETENIR
Mardi 12/12 : 18h30 Réunion Sécurité, Habitants du quartier CHAMBONS
Mercredi 13/12 : 18h00 Mission Locale
Jeudi 14/12 : 17h30 CCT Commission Aménagement
Vendredi 15/12 : 14h00 Marché de Noël
Samedi 16/12 : 14h00 Goûter des Enfants – Séance de cinéma
Lundi 18/12 : 18h300 CCT Conseil Communautaire
Mardi 19/12 : 18h30 Commission Permis de Construire
20h00 GT PLU Interne
Jeudi 21/12 : 11h00 GT PLU AOP
Jeudi 11/01 : 18h30 Commission Permis de Construire
Vendredi 12/01 : 19h00 Vœux du Maire
Prochain Conseil Municipal le 15 janvier 2018

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45.
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