
COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 5 OCTOBRE 2015 

Présents : Pierre-Louis Fillet, Marie-Odile Baudrier, Alain Blanc,  Gilles Chazot, Françoise 

Chatelan, Camille Michel, Jean-Louis Gontier, Emmanuel Drogue , Monique Feugier 

Excusé :  Pierre Hustache, Pierre Drogue 

 

 

Voie communale et chemin rural 

1- Traversée du village :  

Pierre-Louis FILLET présente un document qui synthétise les dernières modifications 

apportées au projet d’aménagement de la traversée du village lors des différentes réunions de 

travail. Les élus approuvant le document, il sera transmis au bureau d’étude BEAC pour être 

transcrit en plan et chiffré.   La prestation du bureau d’étude va donc être modifiée par rapport 

à l’acte d’engagement initial. En effet, une phase d’étude APD sera réalisée. Par contre, le 

coût du projet étant revu à la baisse, la phase exécution valorisée forfaitairement sera 

moindre.  

 

2- Déneigement 2015 2016 :  

Suite à l’appel d’offres lancé le 20 août 2015 pour le déneigement des voies communales, une 

seule proposition de l’entreprise Blanc pour les voies communales sud a été reçue. Appel 

d’offres infructueux pour le nord de la commune. Les élus autorisent le Maire à signer le 

contrat de déneigement avec l’entreprise Blanc pour les voies communales situées au sud de 

la commune pour trois années. Les services du Département sont sollicités pour le 

déneigement de la partie nord de la commune.  

 

Avant la saison hivernale, divers travaux sur la voirie dans la montée de la salle des fêtes sont 

à prévoir (bouche d’égout et bouche à clé). Pendant l’utilisation de la salle des fêtes par la 

crèche pendant la période hivernale, il faudra informer les salariés de la crèche, les parents et 

les locataires de la salle des fêtes de limiter les stationnements autour de la salle. Il faudra 

prévoir de gravillonner la montée de la salle des fêtes.  

 

3- Demande de prolongation ligne continue au niveau du hameau du Château  

 

Les riverains du hameau du Château, longé par la route départementale 103, nous signalent 

des problèmes récurrents de vitesse de circulation excessive sur ce secteur où la visibilité est 

parfois limitée. L’intersection entre la route communale et la route départementale s’avère 

souvent dangereuse.Afin de tenter de solutionner ce problème, le conseil municipal 

souhaiterait que vos services puissent tracer une ligne continue afin d’interdire tout 

dépassement. C’est souvent, en effet, les véhicules s’apprêtant à en dépasser d’autres, qui 

génèrent le plus de situations risquées. La matérialisation d’une ligne continue, jusqu’au nord 

du croisement,  pourrait contribuer à améliorer la sécurité du secteur. Un courrier sera adressé 

au service des Routes du Département.  

 

4- Réouverture d’un chemin entre les Clots et les Granges : Marie-Odile 



Marie-Odile Baudrier présente le projet de liaison piétonne entre les hameaux et entre les 

villages du canton. Après avoir obtenu l’accord oral des propriétaires des terrains, le chemin 

rural situé entre le hameau des Clots et les Granges va être nettoyé les 7 et 10 octobre 

prochain avec l’aide des bénévoles de l’association « chemin de rencontre » de St Martin en 

Vercors. Une demande de balisage du chemin sera ensuite adressée au Parc du Vercors.  

 

 

5- Liaison piétonne St Martin-St Julien :  

Pour cette liaison, pour l’instant seule la portion permettant de relier la Prette à Picot est 

possible. Une demande de balisage sera adressée au Parc du Vercors.  

 

6- Date commission voirie avec les chasseurs :  

Marie-Odile Baudrier souhaite organiser une réunion avec l’ACCA de St Julien, le garde vert 

du Parc et la commission voirie pour coordonner l’entretien des chemins. En effet l’ACCA 

doit 3 ½ journées de travail par an en contrepartie de la mise à disposition des forêts 

communales. Un premier objectif est de travailler sur le secteur la porte du Diable –les Orcets. 

La date de la réunion reste à fixer.  

 

Eau – Assainissement 

7- Projets de la commission eau assainissement :  

Suite à la démission d’Alain Blanc de son poste de référent de la commission eau-

assainissement, il est décidé de répartir les différents projets de la commission entre plusieurs 

élus :  

- Projet STEP Martelière : Camille Michel 

- Périmètres de protection des sources : Gilles Chazot 

- Inventaire des réseaux eau potable : Pierre-Louis Fillet 

- Travaux  réseau eau-assainissement : Pierre Drogue 

- Etablissement des servitudes de passage : Delphine Grève 

 

8- Convention de passage canalisation eau-électricité à la Madone :  

Jean-Louis Gontier présente le projet de convention de passage des réseaux eau et électricité 

avec M. Soret et M. Coupigny. Le projet sera modifié pour inclure une servitude de passage 

de 2 mètres. Le calcul de la répartition du coût de viabilisation des parcelles de M. Fabre et de 

M. ZAmbon sera transmis aux conseillers.  

Bâtiments communaux  

9- Pose de panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes et le Presbytère :  

Vercorsoleil est venu présenter le projet de centrales villageoises. Il souhaite poser des 

panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes et le Presbytère et faire les demandes de 

raccordement avant la fin de l’année 2015 auprès d’ERDF pour se garantir un tarif de rachat 

de l’électricité produite permettant d’assurer la rentabilité du projet.  

Les élus sont favorables au projet de la salle des fêtes mais s’interrogent sur le projet 

d’installation sur la toiture du Presbytère par rapport au déchargement de la neige en hiver 

sur la voie communale. Ils donnent un avis favorable au projet et autorisent le maire à signer 

la délégation à VercorSoleil pour la demande de raccordement auprès d’ERDF.  

 

10- Travaux dans les appartements communaux 



Jean-Louis Gontier rappelle que des travaux sont nécessaires dans les appartements du 

Presbytère pour changer les radiateurs électriques et résoudre le problème d’infiltration d’eau 

dans l’appartement du rez de chaussée. Un programme de travaux sera présenté lors du 

prochain conseil. Il faudra également prévoir des  travaux de peinture lors du prochain 

changement de locataire.  

 

L’offre de location de l’appartement du Presbytère sera transmise via le site internet « le bon 

coin ».   

 

11- Aménagements et nettoyage Grange Marcon 

 Suite au repas des habitants qui s’est déroulé devant la Grange Marcon, il a été décidé 

d’organiser une matinée nettoyage de l’appenti le 24 octobre. Une benne sera louée à la CCV.  

La liaison entre la crèche et la salle des fêtes n’est pas encore arrêtée : emplacement du 

parking, sécurité des piétons, aire de jeux des enfants. Il est envisagé une réunion publique sur 

l’aménagement autour de la Grange Marcon pour recueillir les idées.  

 

Divers  

12- Tarifs ski nordique pour Herbouilly saison 2015-2016 :  

Les élus approuvent les tarifs pour le domaine nordique d’Herbouilly proposé par le 

Département.  

 

13- Acquisition décoration lumineuse : 

L’association St Blaise fera un don permettant de financer une guirlande électrique. Un motif 

sapin sera également acheté.  

 

Questions diverses :  

- Françoise Chatelan : les travaux de reprise du crépi du clocher sont en cours. Elle 

demande la diffusion des comptes rendus de la CCV. Elle interroge le Maire sur les 

dernières avancées des projets de fusion des intercommunalités.  

- Emmanuel Drogue indique qu’il sera peu disponible pour la Mairie pendant un an.  

- Gilles Chazot a rencontré à St Martin en Vercors Eric Rousset et le nouveau garde 

ONF affecté au secteur de St Julien : Julien Michelas. Eric Rousset a averti les élus sur 

les conséquences du nouveau contrat d’objectif entre l’Etat et l’ONF.  

Des subventions sont accordées pour les projets en faveur des territoires à énergie 

positive et principalement ceux portés par des individus.  

 

Fin du conseil à 23h30 

 

 

 


