
DEPARTEMENT DE L'lSERE
CANTON DE MENS
COMMUNE DETREMINIS

COMPTE RENDU
SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

20 septembre 2017 a 20h30

L'an deux mille dix-sept, Ie 20 septembre, Ie Conseil Municipal de la Commune de
Treminis, s'est reuni, sur la convocation de Frederic AUBERT, Maire, du 16 septembre
2017.

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

Robin, Agnes Vallon, Frederic Melmoux.

Absents excuses: Fran^oise Laurent a donne procuration a Frederic Melmoux.

SecretaireAe_seance : Anne-Marie Fitoussi,

Approbation du compte rendu de la reunion du Conseil Municipal du 30/06/2017. Unanimite

Monsieur Le Maire ouvre la seance et annonce la demission de M. Christian PICCIOLI, conseiller municipal. La

demission a ete transmise a Ie prefecture qui a accepte et rectifie Ie tableau des membres du Conseil Municipal,

I/ Rvthmesscolaires

Le rythme de I'annee derniere a ete conserve pour cette rentree, soit 5 jours par semaine.

L'organisation des activites peri scolaires pourra etre modifiee seion que la commune beneficiera ou non d'un contrat

aide pour I'agent communal charge de cette mission.

Dans Ie cas ou Ie contrat ne serait pas renouvele, Ie Conseil Municipal demande un retour a la semaine de 4 jours avec

Ie mercredi sans classe.

Adoptea I'unanimite

2/Tarifs ski de fond saison 2016-2017

Les nouveaux tarifs sont adoptes a I'unanimite des membres presents.

3, Renouvellement de la convention de medecine professionnelle

Monsieur Le Maire rappelle que Ie service de medecine professionnelle est assure par Ie centre de gestion de la fonc-

tion publique de I'lsere. La convention actuelle arrivant a son terme il convient de la renouveler.

Le renouvellement est adoptee a I'unanimite des membres presents.

4, Sigreda- Validation de principe des actions inscrites au contrat de rivieres Drac iserois 2018-2024

La commune s'engage, dans la mesure de ses capacites financieres et sous reserve de faisabilite des actions, a mener

les actions inscrites au programme.

Adoptee a I'unanimite des membres presents.

5, Sigreda - Adhesion de communes

L'adhesion des communes de Claix, Saint Paul de Varces et du Syndicat Intercommunal du Lavanchon est adoptee a

I'unanimite des membres presents.

6, Decisions modificatives de Credits

Budget principal de la Commune :

Augmentation de credits en recettes d'investissement pour 3000€, suite a la vente du tracto pelle.

Augmentation de credits en depenses d'investissements pour 1300€ pour I'acquisition de materiel et 1700€ en

depenses imprevues d'investissement.

Budget de I'eau et de I'assainissement:

Augmentation des depenses de fonctionnement de 5000€ pour Ie paiement de la redevance a I'agence de I'eau
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Augmentation des depenses de fonctionnement de 2000€ pour I'annulation par Ie Tribunal de dettes sur factures

d'eau.

Diminution des depenses de fonctionnement de 7000€ sur Ie paste entretien du reseau d'eau,

Adoptee a I'unanimite des membres presents.

7, Remboursement avance de frais

Monsieur Le Maire presents les factures qui ont fait I'objet d'une avance de frais pour Ie compte de la Commune, pour

les besoins d'entretien des batiments communaux,

Leurmontants'elevea 109,29€.

Apres deliberation Ie Conseil Municipal accepte Ie remboursement de ces avances, a I'unanimite des membres

presents.

8, Demande de subvention projet Col du Fau

Monsieur Le Maire presente Ie projet de realisation d'une maison de producteurs locaux au « Col du Fau », ainsi que la

demande de subvention pour la realisation de son projet.

Apres discussion Ie Conseil Municipal souligne que ce projet pourrait relever d'un portage par la Communaute de

Communes du Trieves.

II precise en outre que la Communaute de Communes mene deja Ie projet d'une maison de pays, dans Ie cadre de sa

competence tourisme.

D'autre part. Ie plan de financement fait etat d'une subvention du LEADER qui n'a pas encore ete allouee.

Compte tenu ces discussions, et malgre I'interet du projet, Ie Conseil Municipal refuse de subventionner Ie projet tel

que presente.

9, SEDI - Adhesion au service de soutien aux demandes de raccordement electriques

Monsieur Le Maire presente la proposition du SEDI, d'adherer au service gratuit d'aide technique aux demandes de

raccordement electrique lors des demandes d'autorisation d'urbanisme.

Adopte a I'unanimite des membres presents.

10, Foret

200 a 300 tonnes de pins seront vendus a i'entreprise Dufour au prix de 8€ la tonne.

Adopte a I'unanimite des membres presents.

Affouages : Ie tarif des affouages est fixe a 42€ TTC/M3 (tva a 10%)

L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee a 22h30

La secretaire d@<§6angte
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