
Compte rendu du conseil municipal du 10 mai  2016 
  

 
Présents : GUILLET Nelly – JALLIFIER Rémy – OTTENHEIMER Thomas - TIMSONNET Philippe - TESTON Jonathan - 
ANTRESSANGLE Magalie – Nicole GAMONET VIDAL- PELLISSIER Denis – Johann PONCON - REGGIANNI Isabelle 
 
Excusée : Marlène BARBIER  
 
Secrétaire de séance : Philippe Timsonet  
 
Autre(s) personne(s) présente(s) : Audrey Charrasson 
 

1. Délibération ONF- exploitation et vente groupée 
2. Désignation Délégué Parc du Vercors  
3. Délibération modification Régie Autocollant 
4. Points Commissions : Finances / Personnel 
5. Comptes rendus réunions et  rencontres ( Notaire / Conseil départemental/PNRV/ Piroulet /Gelinotte/ 

Urbanisme…) 
6. Infos Diverses : Association Pionniers du Vercors / Copieur /VSF 

 
 

En préambule, Thomas Ottenheimer remercie vivement Jonathan TESTON pour avoir effectué gracieusement le déneigement 
lors de la journée du 1er mai.  
 
Par ailleurs il propose de rajouter à l’ordre du jour 2 points : une délibération pour acceptation du remboursement d’un trop 
versé au CNAS et une demande de locations de terrains.  Cette proposition est approuvée à l’unanimité des présents. Ces 2 
points sont donc rajoutés à l’ordre du jour. 

 

1. Délibération ONF- Exploitation et Vente groupée 
 
Il s’agit de mandater l’ONF pour effectuer la vente groupée et l’exploitation en régie pour la parcelle 8  ainsi que  pour les 
chablis de la forêt communale/ les bordures de Route  pour un volume de 1190m3. Cette délibération donnera également 
délégation au Maire pour que ce dernier puisse signer la convention qui permettra à l’ONF d’avancer les fonds pour réaliser 
les travaux en régie. Cela évitera à la commune de faire l’avance des dépenses liées à l’exploitation en régie ; elle ne percevra 
donc que la recette déduite des frais payés par l’ONF. Le coût de cette opération étant particulièrement faible au regard des 
avantages qu’elle présente en terme de trésorerie, cette proposition est approuvée à l’unanimité des présents 
 
Par ailleurs, sur la thématique Foret, le Conseil est informé que 22 lots ont été vendus pour la coupe d’affouage. Le tirage au 
sort des lots aura lieu Mardi 24 mai à 20h00 en Mairie.  
 
Enfin concernant le projet bascule, le dossier prend du retard car les services de l’Etat nous ont informé que le permis de 
construire devait être déposé par un architecte. Des devis ont été sollicités auprès de différents architectes. 
 

2. Désignation Délégués du PNRV suite démission: 
 
Pour faire suite au souhait de Johann Ponçon de ne pas être le délégué de la commune au Parc du Vercors, il convient de 
formaliser son remplacement. Thomas  Ottenheimer se propose donc d’être le titulaire  et Philippe Timsonet le suppléant. 
 Cette proposition est approuvée à l’unanimité des présents. 

 
 

3. Modification Régie Autocollants (Camping Cars) 
 
L’objet de la Régie créée en 2013 portait sur la vente exclusive d’un autocollant pour les Campings caristes. Vu les nouvelles 
propositions du groupe de travail Campings Cars, il est proposé de remplacer en 2016 l’autocollant par une carte postale 
(coût moindre). Aussi, il convient de modifier l’objet de la régie et de changer son appellation. Cette proposition est 
approuvée à l’unanimité des présents. 
 
Thomas Ottenheimer fait un point sur l’avancée de ce dossier : les cartes postales sont commandées, elles seront distribuées 
auprès des commerçants partenaires. L’installation du panneau d’accueil a pris du retard mais devrait être installé pour fin 
Mai. Un arrêté du bon usage de l’aire de Service sera pris pour rappeler aux usagers son fonctionnement. Enfin, un texte de 
présentation et d’accueil (proposé par le groupe de travail) est en cours de finalisation et sera également apposé sur le 
panneau d’accueil 
 

4. Délibération acceptant le remboursement cotisations CNAS : 
 
T Ottenheimer informe que la commune a versé un acompte trop conséquent (30 Euros) sur les  cotisations au CNAS en 
2015, ce dernier procède donc au remboursement du trop perçu. Pour valider ce remboursement, le Conseil doit délibérer (Il 
s’agit d’une délibération purement « technique ») Cette proposition est approuvée à l’unanimité des présents 

 
5. Comptes Rendus Réunions 



 
Les élus font le point des réunions qui se sont déroulés depuis le dernier Conseil : 

 
a) Commission Finances :  

 
Comme annoncé lors de la réunion publique du 07 Avril 2016, Thomas Ottenheimer rappelle la diminution 
imprévue et prévisible des dotations de l’Etat (30 000 Euros) communiquée juste après la finalisation du budget. 
Cette nouvelle donne complique encore davantage l’objectif de redressement des comptes de la commune. Il 
propose de faire un état de la consommation des crédits au 31 Mai 2016 puis de réunir la commission finances. Il 
informe qu’il a sollicité et obtenu un rendez-vous avec la Sous Préfète le 07 juin pour exposer la situation de a 
commune. 
 
Concernant la demande de réaffectation de la subvention voirie, le Conseil Départemental a accepté de la 
réaffecter sur le dossier salle des fêtes. Désormais, le Conseil Municipal va demander au Conseil Départemental 
de proroger cette subvention sur 2017 afin de pouvoir étaler les travaux de mise aux normes et de modernisation 
de la salle des fêtes sur 2 ans. 
 
Concernant la demande de Réserve Parlementaire auprès de Monsieur Mariton pour compléter le financement 
des travaux de la salle des fêtes, elle sera étudiée en Septembre s’il reste des crédits disponibles pour 2016. Sinon 
elle sera traitée en fin d’année pour utilisation 2017. Il est donc essentiel que le Conseil Départemental accepte la 
prorogation d’une partie des travaux sur 2017 
 
Concernant le dossier d’investissement déposé en sous préfecture (toujours dans le cadre de la recherche de 
financement complémentaire pour les travaux de la salle des fêtes), aucune réponse n’est encore parvenue. La 
réunion en sous préfecture sera l’occasion de faire un point d’avancement de notre dossier.  
 
Enfin, compte tenu de la baisse des dotations, il conviendra de corriger le budget par le biais d’une Décision 
Modificative (DM). Cette DM sera présentée lors d’un prochain conseil ; elle intégrera les nécessaires 
économies à prévoir en compensation ainsi que les opérations sur les matériels roulants.  

 
b) Commission Déneigement 

 
Conformément aux décisions prises lors de la rencontre avec le Conseil Départemental en Janvier dernier, une 
réunion technique est programmée le 18 Mai avec le service des routes du département et une réunion avec les 
élus départementaux (Mr Gilles, Vice Président en charge des routes et Mr Morin) est fixée au 31 Mai. 
 

c) Commission Personnel  
 
La commission du personnel s’est réunie pour étudier 2 demandes émanant du personnel.  
 
Mme Heloise DUVAUFERRIER a sollicité une mise en disponibilité à compter du mois de septembre. La 
commission a donné un avis favorable à sa demande de mise en disponibilité. Pour préparer son remplacement, 
une réunion avec les parents d’élèves est programmée le mardi 17 mai à 20h pour échanger avec les parents sur 
leurs attentes concernant l’organisation de la prochaine rentrée (TAP- Cantine..) 
 
 Mr Roland FERMOND souhaite une réorganisation de son temps de travail. La commission donne un avis 
défavorable à sa demande car jugée incompatible avec la nécessaire continuité du service 
 
 

d) Rencontre avec Maître Dieval (12 Avril) 
 

Cette réunion avait pour objectif de faire un point des dossiers en cours. Il s’agit de « petits » dossiers quelque 
peu laissés de côté par l’étude de Maître Dieval. La plus grande partie de ces dossiers devraient être traités d’içi 
fin Juin. 
 

e) Rencontre avec Mr Morin, Conseiller Départemental du canton Vercors Mont du Matin (13 
Avril) 

 
A l’initiative du Conseil Municipal, Thomas Ottenheimer, Denis Pellissier et Philippe Timsonet ont rencontré, à 
Vassieux, Mr Morin. Cette rencontre a permis d’exposer dans le détail les difficultés de la commune et 
d’exprimer nos attentes à l’égard du Conseil Départemental. Cette rencontre a été fructueuse, Mr Morin 
reconnaissant les difficultés de la commune et nous assurant de son soutien. Un travail en commun est prévu 
pour avancer sur différents dossiers et Mr Morin nous a assuré de son soutien. 
 

f) Rencontre avec Mr Lanffray,  nouveau Vice Président du Conseil Départemental en charge 
de l’économie, du tourisme et du SDIS (18 et 20 Avril) 

 



Suite aux sollicitations des élus communautaires, le Conseil Départemental a organisé une réunion générale sur 
les stations le 18 Avril à Saint Agnan. Denis Pellissier et Philippe Timsonet représentaient la commune. Le 
Conseil Départemental a également organisé des réunions de site le mercredi 20 Avril, l’une au Col du Rousset, 
l’autre à Font d’Urle. Philippe Timsonet représentait la commune à ces deux réunions.  
 
Lors de la réunion générale, le département a affirmé sa volonté de maintenir l’activité et le développement des 
stations et plus globalement de développer l’image et l’activité économique du Vercors. Différentes réflexions 
sont ainsi en cours : 
 

• sur l’évolution du statut juridique des stations. 
 

• sur le contrôle budgétaire et la baisse des coûts de fonctionnement. Ces réflexions concernent, entre 
autre, les horaires d’ouverture, l’avenir des petites structures (Grand Echaillon notamment), les tarifs 
(…) 

 
• sur la communication et la Promotion. Mr Lanffray réaffirme que le  « Vercors » est une belle marque 

mais mal vendue. Il souhaite une collaboration « massif » avec un rôle accru de l’ADT et des OT.  
 

• sur la neige de culture. Il est prévu de tester quelques canons à neige (retour station, jardin enfants) dès 
l’hiver prochain 
 

•  sur la nécessaire diversification de l’offre d’hébergement partant du constat d’un manque qualitatif & 
quantitatif 
 

• sur la problématique télécom. Suite aux difficultés majeures sur le réseau de Bouvante Chaud clapier, 
un courrier a été transmis au Préfet 

 
Les élus du territoire ont profité de cette réunion pour manifester  leurs souhaits  d’être plus fortement impliqués 
dans les décisions du Département. 
 
Lors de la rencontre avec les acteurs socio professionnels du Col du Rousset, les acteurs ont fait remonter des 
plaintes sur l’obsolescence d’une partie du matériel et les pannes prévisibles sur le matériel. Des investissements 
sont prévus ou en cours (les travaux pour la piste de luge « 4 saisons » débutent ce printemps pour une ouverture 
programmée cet hiver). Une révision du plan des pistes est également à l’étude afin de rationaliser et favoriser 
les parcours enneigés. Concernant le stade de Biathlon, le dossier établi par la CCV a été remis à Mr Lanffray. 
 
Lors de la rencontre avec les acteurs socio professionnels de Font d’Urle, les acteurs ont notamment fait 
remonter les problématiques des bâtiments (salle hors sac sous dimensionnée, dépendance des socio pro du 
département, manque d’hébergements, bâtiments vieillissants et parfois hors normes).  
 
Concernant les activités de mushing, le Conseil Départemental reconnait une méconnaissance du dossier et de 
l’impact économique mais est conscient du potentiel. Philippe Timsonet a rappelé à Mr Lanfray la nécessaire 
organisation d’une rencontre sur l’organisation de cette activité sur la commune avec l’ensemble des acteurs 
concernés. 
 
En conclusion, après une longue période transitoire, ces rencontres ont permis aux élus du territoire d’échanger 
avec le Conseil Départemental et, sans présager de l’avenir, d’avoir un interlocuteur désormais bien informé de 
nos problématiques. 
   

 
g) Rencontre avec le PNRV (13 Avril)  

 
A l’initiative des élus, Thomas Ottenheimer, Philippe Timsonet et Isabelle Reggiani ont rencontré Mr Delorme et 
Mme Brette, Directeur et Président du PNRV pour évoquer les trois structures de Vassieux dont est propriétaire 
le PNRV sur Vassieux et gérés par le PNRV (Piroulet-Musée de la Préhistoire et Mémorial de la Résistance) et 
principalement l’avenir du Piroulet.  
 
Les élus de la commune  qui siègent au conseil d’administration de la structure rapportent que le Piroulet est une 
structure en bonne santé financière mais qui nécessite des travaux d’investissement importants. Le 
positionnement du Parc est donc urgent. Une réunion tripartite –commune, PNRV, Piroulet- est programmée le 
mercredi 18 Mai. 
 

h) Conseil d’Administration de la Gélinotte (02 mai) 
 
Suite aux décisions prises lors du dernier Conseil Municipal (Cf compte rendu du Conseil du 31 Mars), le 
Président de l’association du Foyer de Fond a répondu aux questions des élus municipaux et a exprimé la 



surprise du CA face à la démarche de la commune de faire expertiser le bâtiment par le service des Domaines 
pour évaluer la valeur locative et immobilière du bien.  
 
Thomas Ottenheimer et Rémy Jallifier ont donc profité du Conseil d’Administration pour expliquer la démarche 
du Conseil Municipal, rappeler qu’aucune décision n’avait été prise à ce jour et préciser que la démarche 
engagée vise à avoir un maximum d’éléments pour pouvoir envisager différents scénarii sur l’avenir du 
bâtiment. Par ailleurs, ils ont rappelé que ni la commune ni l’association ne sont en mesure aujourd’hui de porter 
de nouveaux investissements à ce bâti et enfin ils ont rappelé que la pérennité de l’activité reste prioritaire.  
 
L’estimation par le service des Domaines est planifiée en Mai et une réunion de travail entre les élus 
municipaux, administrateurs de l’association et le bureau est programme le 06 Juin. 
 

i) Commission Urbanisme 
 

Le Conseil Municipal  est toujours en attente des réponses du service de l’état concernant le PLU (notamment le 
questionnement sur le droit du sol). Une réponse écrite doit nous être envoyée (engagement des services en date 
du 9 mai 2016) Le Conseil regrette la lenteur des services de l’Etat à apporter les réponses aux questions précises 
qui lui ont été portées.  
 
Concernant les dossiers litigieux en cours, Thomas Ottenheimer précise qu’ils font l’objet d’un suivi régulier et, 
concernant le dossier de Mr Bourron, il rappelle que la DDT a dressé un procès verbal à l’automne dernier et l’a 
transmis au Procureur de la République ; la procédure suit donc son cours mais sera longue. 
 

j) Cérémonie du 21 juillet :  
 
L’association des Pionniers du Vercors a souhaité que le Secrétaire d’Etat des Anciens Combattants soit invité à 
la prochaine cérémonie du 21 Juillet : une invitation conjointe a donc été envoyée. Pour faire entendre le souhait 
des élus sur l’organisation de cette cérémonie, une réunion préparatoire avec  l’ONAC, les pionniers est prévue 
le 10 juin 2016. 
 

6. Informations diverses 
 

a) Copieur : considérant le passage à la dématérialisation de la comptabilité publique, il est nécessaire 
d’avoir un recours à un copieur qui prenne en charge les nouvelles fonctionnalités- Une devis a été 
réalisé par l’entreprise Infinity bureautique ( prestataire de la commune) – réflexion en cours sur ce 
projet  

b) Le VSF (Vercors Ski de Fond) a fait parvenir une demande de subvention. Préalablement à l’étude de 
cette demande, Thomas Ottenheimer, membre du club, et Johann Ponçon, entraîneur du club, quittent la 
salle et laissent le Conseil échanger sur cette demande.  Au vu de l’envoi tardif de cette demande, les 
élus décident de demander à cette association de remplir le dossier de demande de financement et d’en 
reporter son étude à un prochain conseil.  
 

c) Vente du matériel : les véhicules seront mis en vente courant Mai; des annonces seront déposées dans la 
commune, sur le site du bon coin et  les acquéreurs devront faire une offre sous pli cacheté.  
 

d) Vente coupe ONF : elle aura lieu le 3 juin 2016. Thomas Ottenheimer et Denis Pellissier en fixeront le 
prix de retrait quelques jours auparavant 
 

e) Demande de locations de terrain : conformément aux règles qu’il s’est fixé, le Conseil Municipal 
souhaite que cette demande soit préalablement étudiée par la commission environnement. Elle se 
réunira le 24 mai à 20h30 
 

f) Le Conseil Municipal organise une nouvelle réunion avec les associations  le vendredi 20 mai à 20h00. 
Les commerçants seront invités ainsi que Pierre-Louis Fillet, Directeur du Musée de la Résistance. 

 
Tour de Table : 
 

a) Thomas Ottenheimer informe le Conseil que la mise aux normes de l’installation électrique du terrain 
de foot est plus compliquée que prévue. L’installation actuelle a été jugé dangereuse par les équipes 
techniques de la CCV. Aussi, la CCV, responsable des équipements sportifs et la Mairie responsable de 
l’installation électrique ont pris la décision difficile de refuser à l’AS Vercors l’accès au tableau 
électrique dans l’immédiat. Par contre, la CCV a renouvelé son souhait de monter un projet 
d’aménagement global du terrain de foot dès cette année pour l’an prochain. Ce projet intégrera en 



particulier la mise en place d’une installation électrique indépendante, aux normes et assurant un 
éclairage de qualité de l’ensemble du terrain. 
 

b) Teston Jonathan  demande au conseil d’étudier la possibilité de louer le tracteur de la commune aux 
agriculteurs. Cette demande doit être analysée en détail : faisabilité, conditions, règlement (…). La 
discussion est donc reportée au prochain conseil. 
 

c) Rémi Jallifier demande de prévoir de reboucher les trous sur la route en forêt de Vassieux, au niveau de 
la parcelle 18. Mission sera donnée aux employée communaux de s’en occuper. 
 

d) Johann Ponçon réitère son souhait de mettre en place des ateliers fleurissement/urbanisme avec les 
habitants. Nelly guillet et Magali Antressangle s’associent à son projet pour l’embellissement du 
village. 

 
e) Denis Pellissier rappellent la nécessité de curer les renvois d’eau en forêt ; cela sera ajouter aux 

missions des employés communaux. Concernant la conduite du tracteur et suite à des remarques qui ont 
été faite à Jean Noël Reymond , il confirme que ce dernier est bien habilité à conduire le tracteur de la 
Mairie, en vertu de son permis B et du décret qui autorise les agents municipaux à la conduite de ces 
engins . 

f) Philippe Timsonet : présente le modèle de plaque choisie pour la numérotation postale. 
 

g) Magali Antressangle demande ce qui est prévu pour remplacer les véhicules en vente notamment 
concernant l’arrosage des fleurs. Thomas Ottenheimer rappelle qu’il était initialement prévu le 
remplacement immédiat par un véhicule multifonctions mais reconnait que, compte tenu du retard pris, 
la question doit être rapidement reposée. 

 
La séance est levée à 23h30. 


