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Procès-verbal de réunion du Conseil Municipal 
du jeudi 28 janvier 2021 à 19 H 00 

 
 
PRESENTS 

Isabelle ANDRIEUX, Lydia AUVERGNE, Sébastien BESNARD, Jean-Michel DEREUDER, 
Aymeric FAIVRE, Aldric FANTIN, Caroline FIORUCCI, Eric FURMANCZAK, Roland 
GODEFROY, Céline LANGLET CAMBIEN, Franck LAURENS, Pierre-Emmanuel SOMMER    
 
Absents excusés 
Uta IHLE donne pouvoir à Jean-Michel DEREUDER 
Véronique MENEGHIN-CAPRIO donne pouvoir à Sébastien BESNARD 
Sabrina AUBAUD RICHARD donne pouvoir à Pierre-Emmanuel SOMMER 
 
SECRETAIRE de SEANCE 

Pierre-Emmanuel SOMMER 
 
Jean-Michel DEREUDER demande de pouvoir parler de la circulation à l’allée Les Portes 
du Trièves. Accordé à l’unanimité. 
 
Présentation du compostage par Mr Rémi BOULONGNE (par téléphone) 
Proposition de refaire très prochainement une plateforme de déchets verts aux Carlaires 
au même endroit que lors du premier confinement. Cela évitera d’engorger la 
déchetterie. 
La Communauté de Communes du Trièves fait intervenir un camion de broyage aux 
environs de 100 m3 de déchets verts. Le broya sera disponible aux habitants. Le coût 
d’une journée d’un camion de broyage est de 2 000 €. 
Projet d’un site de compostage partagé vers le château de Bardonenche à côté des 
containers enterrés. L’entretien sera à la charge de la Communauté de Communes. 
 
Approbation du compte-rendu du 19 novembre 2020 
Adopté à l’unanimité. 
 
Signature de la charte de l’élu local 
Chaque membre du conseil municipal a signé la charte de l’élu local 
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DELIBERATIONS 

 

• Demande de subvention de la ligue contre le cancer 
Vote à main levée : contre 9 – abstention 2 – pour 4 
Cette demande de subvention est refusée par le conseil municipal 
 

• Demande de subvention de la banque alimentaire de l’Isère 
Vote à main levée : contre 12 – abstention 2 – pour 1 
Cette demande de subvention est refusée par le conseil municipal 
 

• Demande de subvention de la SPA 
Vote à main levée : contre 13 – abstention 2 – pour 0 
Cette demande de subvention est refusée par le conseil municipal 
 

• Demande de subvention de l’ACCA de Monestier de Clermont 
Vote à main levée : contre 0 – abstention 2 – pour 13 
Cette demande de subvention est acceptée par le conseil municipal. Une subvention de 
200 € est allouée à l’ACCA. 
 

• Demande de subvention de l’AFSEP (Association des sclérosés en plaque) 
Vote à main levée : contre 11 – abstention 1 – pour 3 
Cette demande de subvention est refusée par le conseil municipal 
 

• Demande de subvention de la Locomotive  
Vote à main levée : contre - 11 – abstention 3 – pour 1 
Cette demande de subvention est refusée par le conseil municipal 
 

• Demande de subvention de la MFR de Coublevie 
Vote à main levée : contre 11 – abstention 2 – pour 2 
Cette demande de subvention est refusée par le conseil municipal 
 

• Demande de subvention de la MFR de Vif 
Vote à main levée : contre 1 – abstention 2 – pour 12 
Cette demande de subvention est acceptée par le conseil municipal. Il est proposé une 
subvention de 200 € (contre 0 – abstention 2 – pour 13). Une subvention de 200 € est 
allouée à la MRF de Vif. 
 

• Demande de subvention du RCVMT 
Vote à main levée : contre 15 – abstention 0 – pour 0 
Cette demande de subvention est refusée par le conseil municipal 
 

• Demande de subvention de l’association Femmes élues de l’Isère 
Jean-Michel DEREUDER précise que cela n’est pas une subvention mais une cotisation. 
Le conseil municipal émet un avis favorable à cette cotisation de 80 €. 
 

• Demande de subvention des skieurs du Mont-Aiguille 
Vote à main levée : contre 15 – abstention 0 – pour 0 
Cette demande de subvention est refusée par le conseil municipal 
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• CDG 38 – contrat cadre de prestations sociales – offre de titres restaurant le 
personnel territorial 

Le conseil municipal n’a pas assez d’information à ce jour pour délibérer. Sujet à voir au 
prochain conseil municipal. 
 
INFORMATIONS 

CCT  
Le conseil communautaire a eu lieu le 14 décembre 2020. 

- L’EHPAD l’Age d’Or va être clôturé pour des raisons de sécurité des résidents. 
- Le tarif de la redevance ordures ménagères 2021 sera de 148 € (tarif inchangé 

depuis 2013). 
- Acquisition d’un compacteur à bennes pour la déchetterie de Monestier de 

Clermont afin d’optimiser les transports de bennes. 
 
PLUI – décision 
La décision de passer en PLUI devra être prise entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021. 
 
Commission RH 
Voir pour des contrats ponctuels pour des remplacements à la mairie. 
Proposition d’attribution d’une prime COVID. Adopté à l’unanimité par le conseil 
municipal. 
 
La fourmilière 
L’association La Fourmilière fait part des problèmes de coupures de courant depuis 
l’installation du compteur Linky.  
 
Finances : choix des organisme prêteurs 
Une ligne de trésorerie a été accordée par le Crédit Mutuel. 
 
Décisions du Maire 
Véolia : service assainissement contrat d’évacuation des boues 
Convention opération façade 
Convention chantier jeunes avec la Communauté de Communes du Trièves 
Ligne de trésorerie 
Chantier CISI pour l’entretien des espaces verts 
Cession de la tonne à lisier 
Dossier de subvention pour les chaudières de la gendarmerie 
Augmentation des loyers 
 
Jean-Michel DEREUDER informe qu’il serait souhaitable d’avoir les pièces 
correspondantes aux décisions du maire avec l’ordre du jour. 
 
Parcours santé 
Pierre-Emmanuel SOMMER présente ce projet qui sera plus un parcours d’orientation. 
Ce projet, y compris les plaquettes, s’élève à 10 320 € dont 4 000 € à la charge de la 
commune de Monestier de Clermont. Le conseil municipal, à l’unanimité, vote un accord 
de principe pour ce projet. 
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Nomination du régisseur marché et son suppléant 
Isabelle ANDRIEUX est nommée régisseuse du marché. 
 
Problématiques environnement des publicités sauvages 
La préfecture a demandé à plusieurs commerces d’enlever leurs panneaux publicitaires 
(pollution visuelle). Du fait de l’obligation préfectorale, il y a lieu de mettre en place au 
niveau communal, voire intercommunal, une identification des commerces et enseignes 
avec des panneaux autorisés. 
 
Règlement intérieur (sujet non inscrit à l’ordre du jour) 
Un règlement intérieur va être rédigé en prenant exemple sur celui de l’Association des 
Maires de France). Ce document sera envoyé aux conseillers. 
 
Jean-Michel DEREUDER demande s’il est possible de faire le conseil municipal en tenant 
compte des horaires du couvre-feu afin que la population puisse être présente aux 
séances. Il propose éventuellement de faire le conseil municipal le samedi après-midi.  
Il y a également une autre solution, filmer la séance du conseil municipal. 
 
Problème de circulation allée Les Portes du Trièves 
Jean-Michel DEREUDER informe du problème de circulation et de stationnement à l’allée 
Les Portes du Trièves. Mr le Maire informe que les véhicules de la Communauté de 
Communes du Trièves vont se garer dans leur propriété. 
Il est signalé également un problème de vitesse. La commune peut mettre des panneaux 
10 Km heure. 
Une réflexion est en cours sur la sécurité et la signalisation routière aux abords 
immédiats des écoles et du collège et inclura la problématique soulevée au niveau de 
l’allée Les Portes du Trièves. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. 


