
 Compte-rendu du conseil municipal 
de Saint-Martin-en-Vercors 

 

Séance du 02 juin 2022 
 

Présents : Andrée Séquier, Jean Vignon, Philippe Desfeux, Jean-Christophe Dye, Lionel Dusserre, Sandrine Bellier-

Benistand, Lucie Valentin 
 

Excusé ayant donné pouvoir : Patricia Mottin, Anaïs Idelon 

Excusé : Jean-Marie Guillet 
 

Délibérations du conseil 
 

 Madame le Maire informe le conseil qu’au vu de l’accroissement de travail incombant aux services techniques, il 
y a lieu de recruter un agent technique polyvalent supplémentaire pour une durée de 5 mois.  
Voté à l’unanimité. 
 

Décisions du conseil 
 

 Madame le Maire informe le conseil que les agents techniques doivent réaliser les peintures routières au cœur du 
village. Afin qu’ils puissent réaliser en toute sécurité ce travail, Madame le Maire propose de fermer à la circulation 
le village durant la journée du 13 juin.  
Le conseil approuve la fermeture du village pour la réalisation des peintures routières par les services techniques 
communaux. 
 
 Madame le Maire informe le conseil que lors de la cession du camping, il avait été convenu qu’un nouveau bail 
commercial serait signé avec les acquéreurs. Il sera élaboré en collaboration avec les nouveaux gérants.  
La commune a rencontré son avocat pour travailler sur ce dossier. 
Il y aura lieu d’intégrer dans ce nouveau bail, les améliorations effectuées dans le camping (nouveaux sanitaires, 
installations …). 
 

Questions diverses 
 

 Madame le Maire informe le conseil que le nettoyage annuel des réservoirs d’eau potable aura lieu le 14 et 20 
juin. 
 
 Monsieur le 1er adjoint informe le conseil qu’il y a lieu de réaliser les travaux de la tranche 3 de l’atelier des 
services techniques d’ici le 31 décembre 2022, date limite de validité de la subvention du conseil départemental.  
Ce dossier datant de 2019, des devis actualisés au tarif en vigueur doivent être demandés à plusieurs entreprises 
pour pouvoir programmer les travaux. 
 

Tour de table 
 

 Jean-Christophe Dye informe le conseil que dans le cadre de l’atlas de la Biodiversité Communale, plusieurs 
activités vont être organisées :  

- le 14 juin, une sortie observation zone humide à la mare du Potager Vagabond 
- le 7 juillet, une sortie observation des arbres à l’arboretum 

Jean-Christophe Dye indique que peu de personnes ont participé aux réunions publiques. 
 
 Jean Vignon relate la réunion de la commission sociale de la CCRV. Il indique la possibilité de faire appel au 
service civique pour accomplir une mission au sein des collectivités. 
 
 
Le prochain conseil aura lieu le jeudi 30 juin 2022 à 20h30 

Secrétaire de séance : Lucie VALENTIN 
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