Procès Verbal de réunion du Conseil Municipal
du 15 janvier 2018 à 20h00

PRESENTS
R.CHALVIN - B.FILLIT - C.FIORUCCI – S.GODEFROY – P.HUNCKLER - D JAUSSENT- M.LAFOSSAS – L.PACCALET –
D.PARLOUAR
P.E SOMMER - C.RIONDET – MJ.VILLARD
ABSENTS
M.DELMAS donne pouvoir à C.RIONDET
L.VIALLARD donne pourvoir à S.GODEFROY
E.FROMENT donne pouvoir à R.CHALVIN
SECRETAIRE de SEANCE
MJ.VILLARD
Approbation du dernier compte-rendu du Conseil Municipal
A préciser
Col du Fau - le projet de Mme POULAT – Implantation d’un point de vente de produits locaux et de promotion
touristique avec des équipements mobiles composés de :
- une petite restauration à base de produits locaux
- un marché de producteurs et artisans sur les journées d’affluences
- un point d’information touristique
- des toilettes sèches
- une aire d’accueil sous abri (tables et bancs)
La roulotte, construite en bois local, utilisera l’énergie solaire et présentera une image cohérente et de qualité de
notre territoire. Des toilettes sèches en bois seront proposées en équipement mobile, ainsi qu’une pergola pour
abriter les tables en bois et créer un espace ombragé ou au sec suivant la météo.
Ligne GRENOBLE-GAP : « vive inquiétude dans les HAUTES-ALPES ainsi que dans notre région »
JEPE : « réduction du tarif de la restauration »
INFORMATIONS

Demande de subvention - EHPAD intercommunal de Mens l’Obiou pour l’achat d’un minibus – Refus du Conseil
Demande de subvention Ermitage Jean REBOUL - Refus du Conseil
Demande de subvention de la Ligue contre le Cancer – Refus du Conseil
Demande de subvention Circuit pédestre du Trièves – Refus du Conseil
RAPPORT DES COMMISSIONS
ASSAINISSEMENT
Le contrat est prolongé avec VEOLIA jusqu’en 2019. Réunion le 5 février.
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PISCINE – CAMPING
Possibilité de mise en gérance du camping impossible pour 2018, en principe pour 2019.
Problème de la gestion des réservations en période de fermeture. M. SOMMER souhaite que ce soit assuré par le
secrétariat de mairie considérant que ce n’est pas du ressort des Elus.
Prévoir une réunion pour les travaux de la piscine.
ARMEES
Course de la Résistance le 8 mai.
Inauguration à Chichilianne le 22 juillet, mémorial du Pas de l’Aiguille.
JEPE
Réunion du Conseil Jeunes le 6 février.
SPORT-ASSOCIATIONS
Projet d’une équipe de football féminin.
Les vestiaires sont en très mauvais état, il faudrait faire une dalle ou prévoir le remplacement du mobil home.
L’association YOGA sollicite un créneau sur le nouveau gymnase mais le planning est complet.
Mme GODEFROY souhaiterait un agenda annuel des manifestations prévues par les associations.
ANIMATION
Le marché de Noël et le gouter des enfants se sont bien déroulés mais moins de monde que l’an passé.
CIMETIERE
Deux devis sont à l’étude pour l’acquisition d’un nouveau columbarium.
MARCHE
Prévoir des branchements électriques suite à la nouvelle règlementation.
URBANISME
PLU toujours en cours.
Permis de construire du collège a été déposé, Autorisation de travaux provisoire.
Permis de construire de l’Age d’Or doit arriver.
VOIRIE-TRAVAUX
Problème de stationnement au Granjou. Un plan de circulation a été mis en place.
La demande de subvention pour les travaux sur la voirie du Serpaton a été déposée.
BUDGET
Les factures d’assainissement sont en cours.
Réunion le 5 février à 15h00.
LOGEMENT
ALHPI est intéressé par le T3 182 Grand Rue. Le local de la sage-femme s’est libéré.
COMMUNICATION
Il faut préparer le prochain bulletin.
CCAS
Manque de participants pour la distribution des colis de Noël.
INFORMATIONS
Recensement de la population du 18 janvier au 18 février.
Le SIGREDA, ayant la compétence GEMAPI, gère les ruisseaux et a effectué des visites sur la commune suite aux
intempéries.
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AG de la ligne GRENOBLE-GAP (présence d’une centaine de personnes)
- journée d’action prévue le 26 janvier
- 52 millions d’euros sont à prévoir pour le tronçon GRENOBLE-LUS LA CROIX HAUTE
- l’entretien du matériel laisse à désirer
- les cars ne sont pas une bonne solution
-les mairies sont absentes du soutien de la ligue

DATES À RETENIR
16.01 : 9h00 Audition cabinets d’architectes
20h00 Réunion 4 communes
17.01 : 14h00 ECA Cimetière
20h15 GT Patrimoine
19.01 : 19h00 Vœux CCT
23.01 : 18h30 Commission Permis de Construire
20h15 Commission Voirie Travaux Transports
24.01 : 9h30 Formation Forêt et PLU CCT
20h00 Comité des Fêtes
31.01 : 19h00 Réunion PLU interne
07.02 : 20h00 Commission Urbanisme Patrimoine
13.02 : 17h30 PLU EPODE
26.02 : 20h00 Conseil Municipal DOB

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.
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