
DEPARTEMENT DE L'lSERE
CANTON DE MENS
COMMUNE DE TREMINIS

COMPTE RENDU
SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

11 D^CEMBRE 2017 a 20h30

L'an deux mille dix-sept, Ie 11 decembre, Ie Conseil Municipal de la Commune de
Treminis, s'est reuni, sur la convocation de Frederic AUBERT, Maire, du 05 decembre
2017,

Presents : Frederic Aubert, Jacqueline Bonnet, Jean-Pierre Filiatre, Anne-Marie Fitoussi, Claude Morin, Herve

Robin, Fran^oise Laurent, Christelle Emperaire^

Absents excuses: Agnes Vallon ; Frederic Melmoux qui a donne procuration a Fran^oise Laurent.

Secretaire de seance : Fitoussi Anne-Marie.

Approbation du compte-rendu de la reunion du Conseil Municipal du 06/11/2017. Unanimite des membres presents

I/ Desaffiliation du Centre de gestion de I'lsere de la Commune et du CCAS d'Echirolles

Monsieur Le Maire informe les Conseillers que la Commune et Ie CCAS d'Echirolles ont demande a ne plus adherer au
Centre de Gestion de I'lsere.

Cela a un impact direct sur les finances du centre de gestions.

La desafflliation de grosses collectivites pourrait affecter I'avenir des autres communes.

Neanmoins Ie centre de gestion assure que cette baisse des recettes n'engendrera pas d'augmentation des cotisa-

tions pour les autres collectivites adherentes.

Le Conseil Municipal accepte la desaffiliation de la Commune et du CCAS d'Echirolles a 4 votes pour, 0 votes contre et

5 abstentions.

2/Revision statutaire du Sigreda, en vue de la preparation de la prise de competence GEMAPI

Monsieur Ie Maire rappelle que la Loi MAPTAM (Modernisation de I'Action Publique Territoriale et Affirmation des
Metropoles) entree en vigueur en janvler 2014, prevoit une renovation de la gouvernance en matiere de gestion des

milieux aquatiques et de prevention des inondations. A ce titre, la loi cree la competence GEMAPI (Gestion des Mi-

lieuxAquatiques et prevention des Inondations).

A compter du lerjanvier 2018, cette competence est attribuee aux Etablissements Publics de Cooperation Intercom-

munale (EPCI) a Fiscalite Propre. Cette competence sera exercee par Ie SIGREDA apres substitution automatique de
Grenoble Alpes Metropole et de la Communaute de communes du Trieves pour leurs communes et apres un transfert

de la Communaute de Communes de la Matheysine.

La revision de ses statuts vise a :

- adapter la redaction de ['article III objets et competences des statuts faisant reference aux missions du SIGREDA afin

qu'elles soient completement adaptees aux missions de la GEMAPI tel que definies dans I'article 1211-7 du Code de

I'Environnement,

- permettre au SIGREDA de devenir gestionnaire de la Reserve Naturelle Regionale de I'Etang de Haute Jarrie (proce-

dure independante de la prise de competence GEMAPI).

Monsieur Ie Maire, demande au conseil de se prononcer sur ces modifications et precise que les modalites de gouver-

nance et de flnancement n'ont fait I'objet d'aucune modification.

Le Conseil Municinal decide d I'unanimite des membres presents

-D'accepter les modifications statutaires apportees en vue de la preparation de la prise de competence GEMAPI - Ges-

tion des milieux aquatiques et prevention des inondations

3, Perimetre de protection des captages

Monsieur Le Maire rappelle que les aides de I'Agence de I'Eau pour la mise en conformite des perimetres de protec-

tion des captages prendront fin en 2018,
Le Sigreda propose, avec I'accord de I'Agence de I'eau de regrouper les demandes de subvention pour les dossiers qul

ne sont pas encore termines.



Une premiere deliberation avait etait adoptee en 2012, pour solliciter I'aide financiere de I'Agence, a hauteur de 660e

par captage,

Ces aides sont desormais portees a 7240€ par captage.

Monsieur e Maire propose au Conseil Municipal de demander Ie concours financier de I'Agence pour la finalisation de
la procedure en cours pour les captages de Treminis et precise que I'etude devra etre finalisee avant fin 2018.

Adopte a I'unanimite des membres presents

4, Ecole : Demande de soutien financier, par Ie Sou des Ecole de Treminis pour I'orRanisation des Temps d'Activite

Periscolaires.

Monsieur Ie Maire presents Ie projet du Sou des Ecoles de Treminis, pour la mise en place d'intervenants exterieurs

dans Ie cadre des Activites periscolaires du Jeudi apres-midi,
Actuellement un agent communal assure la fonction d'animateur, parfois supplee par des benevoles/elus/autre agent

communal.

Considerant que les competences de I'agent en paste et I'organisation actuelle satisfont pleinement au deroulement
de ces activites, Le Conseil Municipal decide de ne pas accorder d'aide au financement pour des intervenants exte-

rieurs

Adopte a I'unanimite des membres presents,

5, Ecole ; Demande de derogation pour Ie retour a la semaine de 4 jours,

Monsieur Le Maire rappelle la possibilite de demander une derogation a I'inspection academique pour un retour a la

semaine de 4 jours, pour la rentree 2018.

Les discussions s'articuient autour du financement des actlvites periscolaires et I'absence de contrat aide I'annee

prochaine.

M, Le Maire rappelle que Ie contrat aide actuel n'a ete accorde que du 06 novembre 2017 au 06 mai 2018.

Le Conseil Municipal deplore devoir demander la fin des activites periscolaires pour des raisons financieres.

Apres deliberation Le Conseil Municipal a 6 votes pour et 3 abstentions decide de demander une derogation pour Ie

retour a la semaine de 4 jours, sans activites periscolaires.

6, Decision modificative de credits au budget principal de la Commune.
Mouvements de credits

Designation

D 60612 : Energie - electricite

D 6064 : Fournitures administratives

D 611: Contrats prestations services

D 6188 : Autres frais divers

D 6256 : Missions

D 6261: Frais d'affranchissement

D 6411: Personnel titulaire

D 6413 : Personnel non titulaire

D 020 : Depenses imprevues Invest

D 022 : Depenses imprevues Fonct

D 1641: Emprunts en euros

D 2117-12 : Amenagement patrimoine forestier

D 2117-32 : Travaux sylvicoles 2017

D6531:lndemniteselus

D 6533 : Cotisations retraite elus

D 66111: Interets regles a I'echeance

D 6615 : lnt6rets c/courants, depots

D 6711: Interets moratoires,penalites

D 673 : Titres annules sur exercice anterieur

Diminution sur credits ouverts

1 050.00 €

200.00 €

5 000.00 €

895.00 €

1 200.00 €

5 050.00 €

20,79 €

400.00 €

Augmentation sur credits ouverts

850.00 €

200.00 €

150.00 €

50,00 €

5 000.00 €

895.00 €

5 050,00 €

894.11 €

400.00 €

72,52 €

254.16 €



Adoptee a I'unanimite des membres presents.

7, Rachat ancienne Etrave

Monsieur Le Maire presents la proposition de rachat de I'ancienne Etrave de deneigement, deposee par Le GAEC dos

de Sauvaniere, pour un montant de 400€.

Apres deliberation, Le Conseil Municipal accepte la proposition a 8 votes pour et une abstention de Mme Emperaire

Christelle.

8, Refilementation de boisement

Monsieur Le Maire rappelle I'enquete publique concernant la reglementatlon de boisement, qui s'est deroulee du 04

septembre au 04 octobre 2017,

II donne lecture du rapport de Monsieur Gilles Du Chaffaut, Commissaire Enqueteur.

Au cours de I'enquete et des permanences, aucune observation n'a ete portee sur Ie registre mis a disposition.

Monsieur Le Commissaire Enqueteur a emis un avis favorable sans reserve, a la mise en place de cette

reglementation.

Apres deliberation Ie Conseil Municipal emet un avis favorable a la deliberation adoptee par Le Conseil

Departemental en date du 18 novembre 2016 portant sur la validation des projets de reglement au titre de la

reglementation de boisement.

Questions diverses :

Monsieur Le Maire'informe du recrutement de Mme Safaa El Zein pour assurer I'entretien de proprete des batiments

communaux et de Mme Agnes Lemoine, pour assurer les remplacements a I'Agence Postale Communale.

L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee a 21h45

secretaire de Seance


