
Compte rendu  du conseil Municipal du 27 février 2012 

Présents : REPELLIN Michel , Mmes GAMONET Nicole CHARRASSON Audrey VIGNON Christiane -  Mrs CECCONI Serge , 
REY Jean-Michel , PELLISSIER Denis – ANTRESSANGLE Fredric / Yolande Berthet secrétaire de mairie  
Excusée : MICHELLIER Joël –  
Secrétaire de séance : Charrasson Audrey  relecture : Vignon Christiane / Serge Cecconi 

L’ordre du jour appelait les points suivants : 
-Travaux école : compte rendu des réunions de travail, mission sécurité et SPS  
- PLU : Cr réunion du 13 février  
- Préparation du budget : Vote par délibération avant BP : 2500.00€ programme mairie /  Subvention Euro de l’école 
- Demandes de terrain potager  
- Fixer tarifs du terrain communal pour le gaec Floremy  
- questions diverses  
Compte rendu du 12 janvier 2012   : Il est demandé de rajouter  le commentaire de Nicole Gamonet au paragraphe suivant : 

« Délibération Gélinotte N Gamonet souhaite vérifier auprès du conseil que le vote a bien porté sur la 
phrase suivante : « pour ou contre une subvention spéciale de 15000€ à la Gelinotte » 

Or, il a été envoyé en préfecture une délibération sur laquelle a été ajouté la mention » sous réserve 
d’un contrôle financier » 

Elle tient à souligner que d’une part si cette insertion est bien le reflet des discussions précédents le 
vote, elle n’a en aucun cas été mentionnée au moment du vote à proprement parler et que par 
conséquent la légitimité de la délibération envoyée en préfecture est discutable. Et cela d’autant plus 
que si cette condition avait été ajoutée, le vote aurait peut-être été différent. 

. Il est également demandé de spécifier sur le point suivant à savoir que le versement de cette subvention a permis au Foyer de Ski 

de Fond / Hébergement Gélinotte de rembourser les dettes fournisseurs et surtout les loyers dus à la Municipalité et à la 

Communauté des communes. 

Il est également demandé de rajouter  le compte rendu de la réunion de conciliation entre le Gaec Floremy et Mr Bernard : la 

Municipalité a proposé une rencontre de conciliation entre les 2 protagonistes  de cette affaire, cette réunion a eu lieu en 

mairie le  Elle avait pour but de trouver en accord entre les 2 parties sur l’implantation du futur bâtiment, à l’issue de cette 

réunion, cette conciliation n’a pas aboutie  Compte rendu approuvé Ok à l’unanimité 

 

1. Travaux école : compte rendu des réunions de travail, un dossier complet est désormais déposé en préfecture pour 

l’attribution  de subventions, si notre projet est retenu et que le taux de subventions est suffisant les travaux seront 

réalisés dans la totalité, sinon il seront réalisés partiellement (se cf. au dernier compte rendu en date du 12 janvier). Il est 

nécessaire de passer un avenant pour la mission sécurité et SPS qui font suite aux consultations passées. Ok à 

l’unanimité 
 

2. PLU : compte rendu de la réunion du 13 février dernier ( se cf au compte rendu en pièce, jointe), le 2 mai prochain le 

bureau d’étude sera choisi Ok à l’unanimité 

 

3. Préparation du budget : le conseil municipal décide de prendre un avenant de 2500.00€  pour les travaux réalisés dans le 

local Poste/Mairie, par ailleurs afin que l’association Euro de l’école puisse prétendre à la subvention du conseil Général 

pour la classe de mer 2012, la commune décide d’allouer la somme de 2000.00
e
 pour l’association Ok à l’unanimité Il 

est demandé par ailleurs à Yolande de faire un récapitulatif des sommes allouées pour pouvoir se comparer au niveau 

départemental 

 

4. - Fixer tarifs du terrain communal pour le gaec Floremy: après avoir consulté Les organismes compétents en la matière,  

le conseil Municipal décide de  vendre ce terrain au prix de 2500.00€ /HT l’hectare (soit 0.25cts d’euros le m2 – tarif 

maximum pour des terres agricoles de cette qualité sur le territoire) ceci afin de ne pas surenchérir le prix des terrains 

agricoles sur la commune de Vassieux Ok à l’unanimité 

5. Demande de terrain potager : Mr Rudy Taghon sollicite l’autorisation d’exploiter une parcelle proche de son domicile en 

contrepartie d’un loyer, le conseil municipal  l’autorise  et lui propose en  contrepartie d’une location de s’engager à 

nettoyer la totalité de la parcelle et de la tenir propre (parcelle à proximité du sentier Résistance) Ok à l’unanimité 

 
Questions diverses : 

 Courrier de Mme Royol « aux Plaisirs du Vercors », qui souhaite l’ouverture des toilettes publiques dès le 1er avril, 
en raison du passage de nombreux autocars, le conseil Municipal est d’accord sous condition que Mme Royol 
s’occupe d’ouvrir et de fermer (et surtout de vidanger la robinetterie car elle n’est pas protégée du gel) car cette 
demande concerne les weeks ends du mois d’avril. 

 Courrier de Mr BRUYAT, au sujet d’épaves installées en bordure de la route départementale, il demande à Mr le 
Maire de les faire déplacer, Il interpelle également la municipalité au sujet de problème de divagations 
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récurrentes des lamas, Mr le Maire rappelle que la municipalité n’est pas habilitée à régler ce conflit de voisinage. 
 Courrier de l’association de Parents Élèves du collège Sport Nature de la Chapelle en vrs, qui sollicite le soutien 

des maires du canton, au sujet de la disparition d’un certain nombre d’heures d’enseignements. Soutien accordé à 
l’unanimité 

TOUR DE TABLE DES CONSEILLERS 
C vignon  nous informe qu’un courrier a été envoyé par l’office du Tourisme cantonal, au sujet de la problématique 
des chiens sur les alpages. Elle nous informe par ailleurs d’un projet de livre sur les lieux de Mémoire sur le village 
de Vassieux en partenariat avec le CPIE. 
Nicole Gamonet, évoque la problématique sur le devenir du cairn 
Serge Cecconi évoque la fête du bleu, et son organisation sur le territoire de Vassieux   
Denis Pelissier, demande où en est l’échange avec Mr Garagnon, il lui est répondu que ce dernier est acté  


