
Compte-rendu du conseil municipal 
De St Martin en Vercors 

 
Séance du 05 février 2015 

 
 

Présents : Claude Vignon, Gilles Breton, Dominique Parein, Giovanni Cadeddu, Virginie Dal-Pra, 

Andrée Séquier, Julie Faivre 

Excusés : Laurent Benoit, Pierre Barbier, , Michel Olivier, Gildas Porcheron (pouvoir à Claude 

Vignon) 

 

Secrétaire de séance : Julie Faivre 

 

La séance débute par la présentation par les agents de l’ONF de leur programme annuel des actions 

proposées en forêt communale, l’estimation des recettes tirées de l’exploitation forestière et la 

proposition de travaux à effectuer (entretiens parcellaires, nettoyages après coupes, affouage, 

panneaux de circulation, maîtrise d’œuvre…). Mr Eric Rousset informe le conseil que le remplacement 

de l’agent forestier Marc Bourcy est prévu en septembre 2015. 

 

 

Délibérations du conseil 

 

� Le conseil approuve le programme d’exploitation forestière suivant pour 2015 :  

- vente sur pied des parcelles forestières 7 et 9 

- coupe en régie des parcelles 10, 11, 12 en vue de leur vente groupée par l’ONF dans le 

cadre des contrats d’approvisionnement bois. 

Une convention d’assistance technique à donneur d’ordre (ATDO) sera signée avec l’ONF pour la 

mise en œuvre de ce programme. Voté à l’unanimité. 
 
� Le conseil approuve le programme de travaux sylvicoles sur les parcelles forestières 19 et 20 

pour un montant de 8 850€HT, subventionnés à 30% par la Région Rhône-Alpes. Voté à 

l’unanimité. 
 
Décisions du conseil 

 
� La commune ne préempte pas à l’acquisition de la maison du Père Martin à Tourtres et de son 

jardin. 

 

� Il est procédé à l’attribution des subventions aux associations qui en ont fait la demande, pour un 

montant total de 2 040€. 

 

Informations au conseil 

 
� Mr Gildas Porcheron a donné sa démission de premier adjoint et de conseiller municipal par 

courrier le 16 janvier. Celle-ci a été transmise en Préfecture, en attente de son acceptation. 

 



questions diverses – tour de table des conseillers 

 
� Gilles Breton transmet 3 devis pour les travaux d’élagage et de nettoyage de l’arboretum, à 

intégrer dans le budget prévisionnel 2015. 

 

� Dominique Parein informe le conseil que la commission école intercommunale travaille sur la 

réorganisation des nouvelles activités périscolaires pour la rentrée 2015. Une proposition est étudiée 

pour fixer ces NAP 4 jours par semaine pendant ¾ h à la pause méridienne, mais toutes les possibilités 

restent à l’étude. 

 

� Andrée Séquier signale le déneigement exemplaire du village au niveau des espaces publics, et 

remercie les services techniques. 

 
� Giovanni Cadeddu transmet l’information de Pierre Barbier au sujet du nouveau camion communal : 

les travaux d’aménagement ont commencé, la livraison est prévue mi-mars. 

- Il signale également que des travaux seraient nécessaires sur la cheminée de l’appartement Bottala 

au-dessus de l’école. Peut-être sera-t-il nécessaire de rallonger la cheminée en inox pour améliorer le 

tirage. 

- le percepteur rencontré récemment a évoqué l’opportunité de renégocier les emprunts communaux. 

 

� Un pot de départ en retraite sera organisé par la commune pour Mr Jean-Laurent Marcon, le samedi 

4 avril à 11h30. La mairie lui offrira un bon cadeau chez un voyagiste. 


