Compte rendu du conseil Municipal du 2 novembre 2015
Présents : GUILLET Nelly –JALLIFIER Rémy - OTTENHEIMER Thomas - PELLISSIER Denis – REGGIANNI IsabelleTIMSONNET Philippe - Jonathan TESTON
Excusée : ANTRESSANGLE Magalie
Secrétaire de séance : Thomas OTTENHEIMER
Autres personnes présentes : Audrey Charrasson -Rachel Magnin- MA Parazols- Anthony Audrapt- Bernard Guichardaz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Création de poste chauffeur déneigement
Création poste remplacement secrétaire
Délibération logement poste (2 mois de gratuité)
Délibération sinistre salle des fêtes remboursement smacl
Téléthon 2015 : partenariat et subvention
Point PLU
Point ERP
Préparation réunion Publique
Questions diverses

1.

Création Postes de chauffeur de déneigement : Considérant qu'en raison du déneigement des voies communales, il est
nécessaire de renforcer l’équipe des services techniques pour permettre la viabilité hivernale. Il y aurait lieu, de créer, à
minima, deux emplois saisonniers de chauffeurs entre le 1er décembre 2015 et le 15 avril 2016
Du fait du type d’activité motivant la création de ces postes, le nombre d’heures mensuelles ne peut être connu. La
rémunération sera donc calculée sur la base des heures réellement effectuées. 2 astreintes/mois seront versées comme
fixe à chaque agent. Approuvé à l’unanimité

2.

Remplacement poste secrétariat de mairie pour cause d’arrêt maladie : afin de pouvoir au remplacement d’Audrey
CHARRASSON, il est proposé de créer un poste 24h00 semaine qui sera scindé sur 2 personnes : 12h00 pour Magalie
ALES qui assurera la partie accueil/citoyenneté/arrêté délibérations/ état civil/ élections et un autre poste de 12h00 à
pourvoir pour la partie comptable et qui en soutien de Magalie pour l’organisation des élections et la gestion de l’état
civil pour la fin de l’année. Approuvé à l’unanimité

3.

Délibération poste : afin de rendre nos logements attractif et d’accueillir une famille d’auto entrepreneur ou d’artisan
ou une profession libérale, il a été proposé, lors d’un précédent conseil, d’offrir 2 mois de logement gratuit pour le
logement poste. Cette décision doit faire l’objet d’une délibération du Conseil. Approuvé à l’unanimité

4.

Délibération sinistre salle des fêtes : afin d’encaisser le remboursement de l’assurance SMACL pour bris de glace à la
salle des fêtes, il convient d’accepter le remboursement Approuvé à l’unanimité

5.

Téléthon : L’association Vassieux Récréation représentée par Mireille FABRE sollicite, comme l’année dernière, une
aide financière (200 Euros pour mémoire) et les tirages gratuits pour les photocopies des affiches et flyers Approuvé à
l’unanimité Il sera proposé à l’association Vassieux Récréation de déposer un dossier de demande de subventions qui
récapitule les manifestations de l’année

6.

Point PLU : Le Conseil Municipal a reçu le 21 octobre les personnes ayant fait part de questions ou de demandes
complémentaire lors de l’enquête publique. L’objectif de ces rencontres était de présenter les contres propositions que la
commune (en lien avec le cabinet BEAUR) envisage dans le respect des contraintes règlementaires, des avis des
personnes publiques associées et des attentes des demandeurs. Le Conseil Municipal doit valider les conclusions de ces
rencontres avant qu’une dernière réunion soit organisée avec le Cabinet BEAUR et les personnes publiques associées
pour entériner définitivement ce projet PLU. Après présentations des propositions, le Conseil Municipal donne son
accord avec les propositions présentées.

7.

Point ERP (voir également compte rendu du Conseil du 06 Octobre) : La loi Handicap de 2005 fixait à 2015 le délai
pour la mise aux normes accessibilité de tous les Etablissements Recevant du Public (ERP). Aucun des ERP de la
commune ne répond totalement aux normes. Compte de la situation financière de la commune, aucun travaux de mise
aux normes n’est envisageable dans l’immédiat. Le législateur ayant accepté le principe de dérogation pour décaler les
travaux de mise aux normes, la commune a adressé par courrier aux services de l’Etat ainsi qu’au Préfet une demande
de prorogation financière de 36 mois ainsi qu’un gel pendant 3 ans des travaux de mises aux normes.

8.

Réforme Territoriale : Les élus communautaires font un point d’avancement de la réforme territoriale et informe le
Conseil Municipal qu’une réunion publique organisée par la Communauté de Communes est prévue le 13 novembre
pour présenter le nouveau périmètre de la nouvelle intercommunalité

9.

Préparation réunion publique du 6 novembre à 20h : ordre du jour : période de transition et organisation des
élections complémentaires/ Déneigement 2015 / dossiers en cours/ réforme territoriale/ questions diverses

10. Questions Diverses :
Vente des coupes de bois prévue le 7 décembre prochain
Rappel : dépôt dossier demande de subventions pour les associations à déposer avant le 15 décembre
Commission personnel :
-

Entretien annuels à planifier avant mi décembre avec les agents communaux
Point Arrêt salariés (Corinne en arrêt jusqu’au 8 novembre- Christine en arrêt jusqu’au 5 novembre)

Déneigement :
-

Point d’avancement de l’organisation du déneigement
Marché Acquisition tracteur : les offres sont à déposer jusqu’au 6 novembre à 12h00 et la Commission
d’Appel d’Offre (CAO) se réunira le lundi 09 Novembre à 14H.

Représentant PNRV/ Vercors Eau Pure/ Délégations Cérémonies Villes Compagnons (…): suite à la démission de
Pascal Hoeffler, il conviendra de le remplacer sur les différents commissions.
Pour la représentation de la commune de Vassieux en Vercors au comité Syndicale du PNRV le 28 novembre prochain,
en l’absence du délégué titulaire (Pascal Hoeffler), c’est le délégué suppléant qui est amené à siéger, en l’occurrence il
s’agit de Timsonnet Philippe. S’il ne peut participer au prochain conseil syndical, un pouvoir sera envoyé à un autres
délégués (de la CCV ou d’une des communes de la CCV par exemple) qui sera présent au comité syndical .
Cérémonie du 11 novembre prévue à 11h30 au martyrologe, suivie d’un apéritif servi au bar de la Bascule
Projet centrale villageoise : le conseil est relancé sur le projet d‘accueil d’une centrale villageoise de panneaux solaires
sur les toits de bâtiments communaux, le conseil se veut favorable à cette initiative mais souhaiterait avant d’acter
définitivement cette demande, rencontrer l’association qui gère ce projet pour approfondir ce dossier. Il est convenu de
programmer cette réunion avant le prochain conseil municipal.
Courrier de Mr GUICHARDAZ qui souhaite clôturer devant son logement (appartement rez de chaussée Jourdan) un
accord de principe est donné, Mr guichardaz assurera l’entretien de l’espace clôturé.
Courrier invitation AG Sport de Neige : l’invitation est déclinée
11. Tour de Table
Philippe Timsonet informe du projet de Vassieux Récréations d’accueillir la fête de la Musique intercommunal 2016 sur
Vassieux. Dans la perspective de la commission culture de la CCV, il demande le soutien des élus sur cette candidature. Le
Conseil Municipal apporte un soutien unanime à cette demande.

Le secrétaire de Séance, Thomas Ottenheimer

