
 

 

Compte rendu du conseil municipal ordinaire du 10 septembre2020 

Présents : - MAGNIN Rachel - Nicolas MORFIN - Thomas OTTENHEIMER- Denis PELLISSIER- Johanna 

TESTON-Christophe TORREGROSSA-Anthony AUDRAPT - Delphine FAUCHEUX - Dominique GUILLET- 

Excusés : Nelly GUILLET -Magalie ANTRESSANGLE - 

Secrétaire de séance : Denis PELLISSIER 

Autre(s) personne(s) présente(s) : CHARRASSON Audrey – Ludovic Hardat- Pierre-Yves ROQUET 

Ordre du jour : 

1. Désignation d’un secrétaire de séance 

2. Approbation des comptes rendus et des PV des séances précédentes 

3. Périscolaire : avenant au règlement intérieur 2020-2021 

4. Renouvellement Convention Retraite Centre de Gestion   

5. Avis du Conseil Municipal sur la demande de déplacement sur Vassieux de la Foire des 

Bergers 

6. Avis du Conseil Municipal sur la proposition de cession du local « Orange » 

7. Journées « Nettoyons la Nature » : propositions d’organisation 

8. Cimetière : création d’un groupe de travail et de réflexion 

9. Projet Espace Vassivain &  Lancement des commissions communales : planning de travail   

10. Compte rendu visite Sous Préfète 

11. Informations et Courriers divers 

12. Tour de table 

 

Thomas Ottenheimer ouvre la séance et constate que le quorum est atteint ; par conséquent, la séance 

de ce conseil municipal peut se tenir.  

En préambule, il propose en début de conseil de donner la parole à Ludovic Hardat, nouveau directeur 

du Piroulet. Ce dernier est venu rencontrer les membres du Conseil Municipal, afin de se présenter et 

faire une présentation succincte des travaux en cours. Malgré la crise sanitaire, les travaux se 

poursuivent sans retard et la réouverture reste programmé pour janvier 2021 avec l’objectif de 

redynamiser cet hébergement pour qu’il fonctionne désormais 365 jours/ an. L’équipe s’est dotée 

d’une assistance commerciale qui sera en charge de dynamiser cette offre et de promouvoir 

commercialement ce site. Des photos seront prochainement mises en lignes pour montrer les travaux 

et surtout le projet et les aménagements intérieurs envisagés. 

1. Désignation d’un secrétaire de séance : Denis Pellissier 

 

2. Approbation du compte rendu Conseil du 9 & 30 juillet et PV de séance du 9 & 30 juillet  

2020 : Soumise au vote, cette proposition est validée à l’unanimité 

 

3. Périscolaire : Avenant au règlement intérieur 2020-2021 

 



 

 

Suite aux questionnaires distribués auprès des familles de l’école, une demande a été exprimée pour 

que le service d’accueil à la pause méridienne soit élargi au mercredi midi entre 11h45 et 13h20. 

Soumise au vote, cette proposition est validée à l’unanimité 

Par ailleurs il est rappelé que la commune a conventionné avec l’accueil de loisirs des Marmottons, 

pour la partie périscolaire du mercredi après-midi. Les familles qui souhaitent utiliser ce service doivent 

prendre contact directement avec l’accueil des Marmottons. 

Enfin, il est rappelé que le service « garderie du soir  est actif à partir de 2 enfants inscrits et que le 

délai de 48h pour inscrire les enfants doit impérativement être respecté. 

4. Renouvellement Convention retraite avec le centre de Gestion de la Drôme :  

 

La commune est adhérente du CDG 26 et peut par conséquent bénéficier de leurs services et 

notamment dans le montage de dossier retraite. Il est donc proposé de conventionner avec le CDG, 

cette convention engendrera une facturation que si le service est utilisé. Cette convention en place 

depuis 2013 serait ainsi renouvelée pour 3 ans. Soumise au vote, cette proposition est validée à 

l’unanimité 

5. Avis du Conseil Municipal sur la demande de déplacement sur Vassieux de la Foire des 

Bergers  

 

Thomas Ottenheimer informe avoir reçu un courrier de l’association de la Foire des Bergers, qui 

sollicite le conseil pour accueillir sur le territoire communal la prochaine édition de la foire des Bergers. 

En effet, suite à la vente par le Conseil départemental du terrain qui accueillait cette manifestation et 

devant le refus des membres de l’association de déplacer cette dernière sur la commune de Bouvante 

(Lente), il est demandé aux élus de la commune de Vassieux d’accueillir cet évènement. 

 Un groupe de travail va proposer une rencontre à l’association afin de savoir précisément quelles sont 

leurs attentes vis-à-vis de la commune avant de se prononcer sur ce dossier. Thomas Ottenheimer se 

rapprochera également du Conseil Départemental, de la communauté de communes et de la 

commune de Bouvante pour mieux appréhender le contexte de cette demande.  

 

6. Avis du Conseil Municipal sur la proposition de cession du local « Orange » 

 

Thomas OTTENHEIMER informe que le dossier du local ORANGE a été réactivé grâce à l’intervention 

de Mme la Sous-préfète (il s’agit du local situé derrière le monument aux morts 14-18 pour lequel un 

arrêté de péril a été pris). Orange propose à la commune de racheter ce local pour un montant de 

4 000 Euros, charge à cette dernière d’acquitter les frais inhérents à cette transaction et de prendre 

les mesures nécessaires pour sécuriser ou démolir ce local (frais de démolition non connu à ce jour). 

Après échanges, les élus refusent cette proposition. Thomas Ottenheimer notifiera donc ce refus à 

Orange et poursuivra donc la négociation. 

 

7. Journées « Nettoyons la Nature » : propositions d’organisation 

 

Johanna Teston et Thomas Ottenheimer ont relancé le travail de réflexion sur ce projet et présentent 

leurs suggestions.  



 

 

 

Après discussions il a été décidé de lancer dans un 1er temps, dès cet automne, une opération 

d’évacuation des épaves. La commune se propose de recenser les épaves à évacuer et d’organiser leur 

enlèvement par des prestataires mandatés (type épavistes en lien avec des filières de recyclage). Un 

courrier sera envoyé à la population pour informer de cette démarche, recenser les véhicules 

« épaves » de la commune et organiser ainsi leur enlèvement. A l’issue de cette phase, si des épaves 

venaient à rester, les élus envisagent des mesures plus coercitives, en lien avec la police de 

l’environnement (OFB). 

 

Dans un 2ème temps, il sera organisé une vaste opération de nettoyage de déchèteries sauvages autour 

d’une journée festive. La situation sanitaire actuelle ne permettant pas d’assurer la dimension festive 

indispensable à cette journée, il est proposé de la reporter au printemps (fin avril- début mai). Un 

groupe de travail élargi  se réunira en cours d’hiver pour définir précisément les objectifs et les moyens 

dédiés à ce projet. 

 

8. Cimetière : création d’un groupe de travail et de réflexion  

 

Devant la nécessité de mettre en place un règlement municipal, de réfléchir à l’organisation des 

espaces restants, à l’installation d’un site cinéraire (…), Audrey Charasson sollicite la mise en place d’un 

groupe de travail pour avancer sur ce dossier à ses côtés. Nelly  Guillet et Nicolas Morfin proposent 

d’accompagner ce projet. 

 

9. Planification des réunions de travail, commissions …. 

 

Thomas Ottenheimer  souhaite en cette rentrée que les commissions ouvertes à la population se 

réunissent ; suite à la lettre du petit vassivain de juillet, les habitants seront relancés   pour les inviter 

à s’inscrire sur les commissions ouvertes au public qui se réuniront comme suit : 

Commission environnement : réunion le 24 septembre 2020 à 20h30 

Commission fleurissement : réunion mercredi 23 septembre à 8h30 

Par ailleurs, le projet « Espace Vassivain » en est aux arbitrages. Une réunion avec les habitants et 

riverains de la place du 21 Juillet est programmée le 16 Septembre, le groupe « Espace Vassivain » doit 

également remettre ses recommandations et avis pour mi septembre et le Conseil Municipal se 

retrouvera pour une réunion de travail le 21 septembre. Enfin, l’ensemble du projet sera présenté à la 

population dans le cadre d’une réunion publique le vendredi 02 Octobre à 20h. Toutes ces réunions se 

dérouleront à la salle des fêtes dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Malgré la crise sanitaire, 

le Conseil Municipal espère que la réunion mobilisera les habitants et précises que la salle des fêtes 

permet d’accueillir 50 personnes dans le respect des mesure de distanciation. 

10. Compte rendu de la visite de la sous-préfète :  

 

A la demande de Thomas Ottenheimer, Mme la Sous-préfète a été accueillie à Vassieux  le 26 Août. 

Nicolas Morfin, Denis Pellissier et Dominique Guillet participaient à cette demi journée. La rencontre 

a débuté au stade de biathlon pour sensibiliser les services de l’Etat à la nécessité de valoriser cet 

espace et cet équipement sportif. Elle s’est poursuivie à la salle des fêtes où ont été présentés la 

commune, ses atouts, ses projets mais aussi ses difficultés pour lesquelles l’appui des services de l’Etat  



 

 

présenté aux élus sur est attendu. Enfin, Mme la Sous-préfète et les élus sont allés à la rencontre de 

Corentin Jallifier, jeune agriculteur installé au hameau du Château afin d’évoquer avec lui ses activités 

mais aussi la problématique du loup (le troupeau de Corentin ayant été victime de 3 attaques ce 

printemps, toutes en journée et à proximité immédiate des habitations).  

1. Informations et courriers divers : 

 

Thomas Ottenheimer et Dominique Guillet informent avoir rencontré l’architecte conseil de la CCRV 

pour évoquer le dossier du Clos St Jacques. Son rapport est attendu pour septembre. 

Concernant le dossier eau, un point est les travaux de sectorisation en cours. Une première tranche a 

d’ores et déjà été réalisée sur le secteur allant du village au réservoir de Bollène et a permis d’identifier 

de premières fuites. La commune remercie les propriétaires et les exploitants des terrains qui ont 

donné leurs accords et ainsi facilité le travail de la commune, de l’entreprise et des prestataires dans 

ce dossier. Thomas Ottenheimer remercie également Dominique Guillet pour son implication dans ce 

dossier. Une deuxième tranche de travaux va être réalisée courant septembre sur le secteur allant du 

réservoir de Bollène aux Rulons, Loubières, Chapotiers. 

Concernant le Contrat de Transition Energétique (CTE), Thomas Ottenheimer et Rachel Magnin, 

référents communaux sur ce dossier, informent avoir organisé une viso conférence avec Babette 

Massinon,  coordinatrice de ce dossier à la communauté des communes. A l’issue de cette réunion, il 

a  été jugée un peu prématuré de présenter le CTE dans le cadre d’un Conseil Municipal dans l’attente 

que les référents communaux aient été réunis par la communauté de communes pour réfléchir aux 

déclinaisons communales du CTE. Sans attendre, Il est rappelé que la communauté de communes 

pourra accompagner la commune lorsqu’elle aura des dossiers à lui présenter dans cette thématique.  

Il est rappelé également la mise en place de la plateforme « Echo des falaises » qui recense les projets 

en lien avec la transition énergétique. Cette plate forme est consultable en cliquant sur le lien : 

https://echodesfalaises.org Enfin, Thomas Ottenheimer rappelle que la commune a déjà engagé des 

actions en faveur de la transition : partenariat avec Vercorsoleil, extinction nocturne, schéma directeur 

de l’eau, rénovation des huisseries des bâtiments communaux. L’objectif est bien de poursuivre et 

amplifier ces actions.  

Thomas Ottenheimer informe enfin qu’un nouveau directeur de l’office de tourisme intercommunal a 

pris ses fonctions début septembre en remplacement de Carole Achard qui a fait valoir ses droits à la 

retraite. Il en profite pour remercier Carole de son investissement dans ses fonctions.  

 

Tour de Table : 

Nicolas Morfin :  

-  s’inquiète de l’état de la  ligne électrique au Chau (poteau couché et ligne à terre). Il lui est 

précisé que cette ligne doit être déposée par le SDED et qu’elle n’est plus en service 

- Fait un point sur les expertises en cours à la Gelinotte suite au sinistre intervenu en fin 

d’hiver sur les sols : le rapport du dernier expert sur les réseaux et canalisation doit être 

transmis sous peu mais l’exploration des canalisations n’a rien révélé. Les causes du sinistre 

restent pour le moment incertaines. 

 



 

 

Rachel Magnin : 

- Informe de l’annulation partielle de la manifestation « Pedale douce » du fait de la crise 

sanitaire (seule la projection du vendredi est maintenue) 

- Rappelle la mise à disposition d’une voiture électrique en auto partage disponible à la Chapelle 

en Vercors via VercorSoleil (informations complémentaires diffusées par la mairie à la 

population et toujours disponibles auprès du secrétariat de Mairie) 

-  Informe qu’une brochure mensuelle émanant de VERTAPOP est diffusée par mail chaque 

mois pour présenter les différentes actualités sociales sur le Royans-Vercors 

 

Denis Pellissier :  

- Informe de la tenue prochaine de l’Assemblée Générale des communes forestières et des 

difficultés de cette dernière de trouver des membres pour s’impliquer dans la gestion de 

cette association. Il rappelle également que les élus communaux qui le souhaitent peuvent 

participer aux formations proposées par l’association des communes forestières. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 

 

Lesecrétaire de séance, Denis PELLISSIER  


