
Procès-Verbal du Conseil Municipal du 02-08-2021

Présents : Lydia PAL ZZI VALLIER, Anne DEPREZ, Christophe VALLIER, Catherine DUSSART, Luc
BENOIST, Gérard DALMASSO, Marc ROCHAS

Absents : Frédérique PUISSAT, Yann APPERE, Walter SIMONE

Pouvoir: Frédérique PUISSAT à Lydia PAL ZTI VALLIER, Yann APPERE à Christophe VALLIER, Walter
SIMONE à Anne DEPREZ

Secrétaire : Marc ROCHAS

Séance ouverte à 19h40, sous la présidence de Lvdia PAIAZZI VALLIER. Maire

1) Rajout d'une délibération
Convention de soutien à la lecture publique

Vote: Unanimité

Vote: Unanimité

Vote: Unanimité

2) Approbation du PV du conseil municipal du 0310612021

3) Motion de fédération nationale des communes forestières

Délibération contre le projet de contrat Etat-ONF. Dans un communiqué, la fédération nationale des communes
forestières exprime son mécontentement face à au gouvernement qui souhaite << augmenter la contribution des
communes propriétaires de forêts au financement de l'Office National des Forêts, à hauteur de 7,5 M€ en 2023
puis de 10 M€ en 2024 et en 2025. Les impacts seront importants sur les budgets des communes.
Ce projet risque de dégrader le service public forestier dans les territoires en raison du projet de suppression de
500 emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF >

4) Mission locale Alpes Sud lsère : Demande de soutien financier Vote : Unanimité
pour l'achat d'un véhicule
La mission locale Alpes Sud lsère accompagne environ 700 jeunes et emploie 12 professionnels. Elle sollicite
cette année, les communes du Trièves, de I'Oisans et de la Matheysine afin de pour renouveler leur véhicule
vieillissant.
La participation de la commune est de 200€.

5) Régie de recette : ajout du service payant photocopie
ïarifs : 20cts la photocopie

1.50€ les 10

Vote :4 pour, 3 contre,3 abst

' 6) TE 38 : Adhésion annuelle pour I'entretien de l'éclairage public Vote : unanimité

Madame Le Maire propose de transférer la compétence éclairage public à TE38 (territoire énergie Trièves) ce
qui permettrait de réaliser des travaux de rénovation ou d'entretien avec une prise en charge de 50%

Le diagnostic, réalisé en juin 2021, laisse apparaitre des équipements parfois vétustes (+ de 25 ans) qu'il
convient de changer.
2 offres possibles: Basilium 489.90€ annuel

Maxilum 543.50€ annuel

7) Vente des trottinettes ancien modèle vote : unanimité

Le club des sport Sud lsère a acheté les trottinettes Sherpa et souhaite également faire I'acquisition des
trottinettes ancien modèle. Le prix est fixé à 20€HT.

8) Gonvention pour assistance dans le domaine de I'eau et I'assainissement

La communauté de communes du Trièves a conventionné avec le Département de I'lsère. Pour que les
communes de son territoire puissent bénéficier de I'assistance technique du Département dans le domaine de
I'eau et de I'assainissement.



Le Département propose un accompagnement des projets et une assistance au bon fonctionnement des
dispositifs d'autosurveillance des systèmes d'assainissement.

Aucune contribution financière n'est demandée

9l Abonnementlogiciel bibliothèque

Logiciel permettant la gestion des entrées et sorties des livres. Le coût annuel est de 50€

10f Décision modificative Eau et Assainissement

11) Droit de préemption urbain
Rectification de la délibération 2019-30 du 4-04-2019
Ajout de la zone UT

N

Vote: Unanlmité

Vote: Unanimité

Vote: Unanimité

121Convention de soutien à la lecture publique vote: Unanimité

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Département a pour compétence obligatoire, le
développement de la lecture publique dans les communes de moins de 10 000 habitants. ll apporte sôn soutien
à la création et à la gestion des bibliothèques aux communes qui le demandent.
Une convention est proposé aux collectivités leur permettant de bénéficier d'une aide financière et technique,
ainsi que les ressources de la Médiathèque départementale. Suite à l'application du nouveau Plan Lecture
2020-2026, cette convention, datant de 2010, a été actualisée pour tenir compte des évolutions, des
orientations et des services du Département.

131 Questions diverses :

, 
- Chemins ruraux : Puy-Grimaud, Mas Roux

, - Travaux cour école, validation des devis
- Course d'orientation famille au Colde l'Arzelier

La séance est levée à 21h45

Vu pour être affiché le 06/0812O2L, conformément aux prescriptions de l'article L.LZI-I7 du Code
des Communes. A Château-Bernard, le 8 août 202L.
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