
 
DEPARTEMENT DE L’ISERE 

COMMUNE DE LE PERCY 
38930 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FEVRIER 2015 
 
L’an deux mille quinze, le 26 Février, à 19 h00 dans la salle communale,  le conseil 
Municipal de la commune de LE PERCY, dûment convoqué, s’est réuni sous la 
présidence de Monsieur GONTARD Guillaume. 
 
Présents :   Guillaume GONTARD, Thierry CHASSEVENT, Sabine CAMPREDON, 
Yves PERRIN, Jean Paul REYNAUD, Jean Marc TATIN, Claude BRONNER, 
Thibaud BECOURT 
 
Absents excusées : Nicole GONTARD donnant pouvoir à Guillaume GONTARD,  
                                Agnès TREGRET donnant pouvoir à Sabine CAMPREDON 
           Laurent CLARET  
 
Date de la convocation :   20 Février 2015 
 
Secrétaire de séance   Sabine CAMPREDON 
 
 
 

-oOo- 
APPROBATIONS DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2014  M 14- M49- M4 

(Chaufferie Bois) 
& 

AFFECTATION DES RESULTATS M 14- M49- M4 (Chaufferie Bois) 
 

 
Budget principal  
Les résultats sont les suivants : 
              Fonctionnement : Excédent  238 034.20 € 
              Investissement :   Déficit       22 467.66  € 
 
Monsieur le Maire quitte la séance. 
Sabine CAMPREDON, 1ère Adjointe, propose au conseil municipal de passer au vote du 
compte administratif  
Après délibération le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 
présenté. 
 
L’Affectation des résultats pour le budget principal sera comme suit : 

- 002 Recettes de fonctionnement  215 566.54 € 
- 001 Dépenses d’Investissement     22 467.66 € 
- 1068 Recettes d’investissement     22 467.66 € 

  
 
 



 
 
 
Budget de l’Eau – M 49- 
 
Les résultats sont les suivants : 
 
 Exploitation   : Excédent  38 130.05 € 
Investissement : Excédent   2 427.80 € 
 
Monsieur le Maire quitte la séance. 
Sabine CAMPREDON, 1ère Adjointe, propose au conseil municipal de passer au vote du 
compte administratif  
Après délibération le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 
présenté. 
 
L’affectation des résultats pour le budget de l’eau sera comme suit : 
 
  002 Excédent de Fonctionnement   38 130.05 € 
  001 Excédent d’Investissement         2 427.80 € 
 
  
Budget de la chaufferie bois – M 4 
 
Les résultats sont les suivants : 
 
       Fonctionnement :    Déficit           3 518.10 € 
       Investissement :       Excédent    22 288.02 € 
 
Sabine CAMPREDON, 1ère Adjointe, propose au conseil municipal de passer au vote du 
compte administratif  
Après délibération le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 
présenté. 
 
L’affectation des résultats pour le budget de la Chaufferie bois  sera comme suit : 
 
  002  Déficit de Fonctionnement     3 518.10 € 
  001   Excédent d’Investissement  22 288.02 € 
 

-oOo- 

MAISON D'ASSISTANTE MATERNELLE (MAM) 

2 assistantes maternelles de Clelles et Longefonds souhaitent se regrouper et utiliser un local 
pour accueillir des enfants en bas âge. 

Elles demandent à la mairie si elles peuvent utiliser quotidiennement la salle des fêtes (RDC) 
qui a l'agrément PMI pour exercer leur activité. 

 



Nous voyons pour l'instant 2 contraintes: 

- La municipalité ne peut plus utiliser la salle du bas comme elle le souhaite. 

- Lors du dernier conseil nous avions voté pour que les Nouvelles du pays puissent s'installer 
à la place de l'AFR dans la salle des fêtes. 

Nous sollicitons un RDV auprès des ces deux personnes pour en savoir un peu plus sur leur 
projet de MAM et voir si leur activité peut s’adapter à nos contraintes d’utilisation de la salle. 

-oOo- 

COLONIE DE FONTAINE : AVANCEMENT 

2 réunions ont eu lieu depuis le mois de janvier: 

Une réunion avec les différents acteurs qui occupent les bâtiments de la colonie de Fontaine et 
les porteurs de projet de l'habitat groupé pour leur expliquer la réflexion en cours et assurer 
les utilisateurs actuels qu’ils seront associés à la démarche.  

À la demande des chasseurs (ACCA) , l’utilisation des toilettes en bord du chemin est accepté 
pars l’ensemble du conseil municipal (Des portes seront réalisés pour fermer le bâtiment). Ce 
bâtiment sera utilisé pour entreposer du petit matériel. Une convention sera fait entre la 
commune et les chasseurs pour l'utilisation provisoire de ces toilettes. 

Une seconde réunion a eu lieu avec seulement les porteurs du projet habitat groupé. Ils ont 
proposé un plan d'aménagement de l'espace pour donner une idée au conseil de l'occupation 
du sol. 

Il est ressorti de cette réunion l'importance que la mairie de Fontaine puisse prendre une 
décision pour caler une date de RDV avec tous les acteurs autour de la table, mairie de le 
Percy, Fontaine, les porteurs du projet habitat groupé, les AMIB, CDDRA et autres structures. 

La commune de Fontaine va être relancée une nouvelle fois. 

-oOo- 

EPFL (Etablissements Publics Fonciers Locaux) 

Les établissements publics fonciers locaux (EPFL) sont des établissements publics dont la 
mission est d’assister les collectivités dans leurs acquisitions foncières et immobilières. En 
assurant le portage préalable et la gestion du foncier, ils leur dégagent ainsi du temps et des 
moyens pour élaborer leur projet d’aménagement.  

L’adhésion à l’EPFL pourrait être étudiée par la commune, notamment pour le site de la 
colonie. L’adhésion d’une commune n’est possible que si son intercommunalité n’est pas et 
ne souhaite pas être adhérente. 



Un débat devrait avoir lieu en communauté de commune afin qu’une décision soit prise. En 
fonction de la décision de la Communauté de commune, la commune du Percy se 
positionnera. 

-oOo- 
MAISON LULU 

-Avancement & organisation d’une réunion publique 

Les plans avancent auprès de l'architecte. Le dossier de Permis de construire sera présenté lors 
d’une prochaine réunion. 

Une réunion d'information publique aura lieu le samedi 4 avril à 10h30 pour expliquer 
l'avancée du projet suite aux différents ateliers avec les habitants du Percy. 

-oOo- 

DEMANDE DE SUBVENTIONS/PRET DE SALLE 

- Trièves tourisme a fait une demande de 100€ pour un événement autour du sentier des 
Huguenots le 25 et 26 juillet 2015, lors de cet événement ils utiliseront la salle la Grange 
gratuitement.  

La commune du Percy étant une étape sur « le sentier des Huguenots », elle aurait bien aimé 
être associé dés le départ aux réflexions autour de cet événement et non en cours de route. 

Un courrier va être transmis à l’association pour demander plus d’explication avant de 
prendre une décision. 

- Association Cueille la vie : Actions en faveur des résidents de l’EHPAD de Mens. La 
demande de subvention est rejetée par le conseil municipal. Il s’agit d’une action de niveau 
intercommunale. 

- Demande d’utilisation de la Grange le jeudi soir (l’hiver) par l’association de tir à l’arc. 
L’utilisation de la salle est accordée pour la période hivernale avec mise en place de 
protections et dans les conditions prévues dans le règlement de location. 

-oOo- 

ASSAINISSEMENT : MISE EN CONFORMITE DES BÂTIMENT COMMUNAUX 

- La demande de subventions à la CLE/EDF pour l’installation d’un assainissement autonome 
pour le restaurant, la bibliothèque, les salles, la maison lulu et les logements est en cours 
d’instruction. 

Une étude va être lancée par le SIGREDA. 

C’est Thibaud Becourt qui à la charge et le suivi de ce dossier.  



 

-oOo- 

INFORMATIONS DIVERSES  

Percillou : La parution a pris un peu de retard. Prévu mi-mars 

Réunion sur le rendu du diagnostic agricole (Monestier du Percy/Le Percy) a lieu le 
Vendredi 06 mars à 13h30. 

 

Dates:  

• Vote du budget: Le vendredi 27 mars 2015 à 18h00  

 

L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE LA SEANCE EST LEVEE A 22 H  
 


