DEPARTEMENT DE L’ISERE
COMMUNE DE LE PERCY
38930
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2019
L’an deux mille dix neuf, le 17 octobre 2019, à 20 h30 dans la salle communale, le conseil Municipal de la commune de LE
PERCY, dûment convoqué, s’est réuni sous la présidence de Madame Sabine CAMPREDON.
Présents : Sabine CAMPREDON, Claude BRONNER, Thibaut BECOURT, Thierry CHASSEVENT, Yves PERRIN,
Jean-Marc TATIN et Guillaume GONTARD .
Absents excusés :
Nicole GONTARD, Agnès TREGRET (donne procuration à Sabine Campredon), Jean-Paul REYNAUD
Absent : Laurent CLARET.
Date de la convocation : 13 octobre 2019,
Secrétaire de séance : Sabine CAMPREDON
-oOoDELIBÉRATION:
Durée d’amortissement Attribution de Compensation d’Investissement
Le Conseil municipal définit la durée d’amortissement d’Attribution de Compensation d’Investissement du compte 2046. Elle
est proposée à 8 ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents :
- DECIDE d’approuver cette durée.
-oOoDÉLIBÉRATION:
DM Régularisation compte Attribution de Compensation d’Investissement
Madame la Maire expose à l’ensemble du conseil ; l’Attribution de Compensation d’Investissement concernant le Très Haut
Débit reversé à Communauté des communes du Trièves n’a pas été imputée au bon compte de 2017 à 2018.
Il est proposé de faire un virement de crédits d’un montant de 2 587.13 euros du compte 21538 au 2046.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents :
- DECIDE de procéder à la régularisation
-oOoDÉLIBÉRATION: NOUVEAU GÉRANT CAFÉ DE LA PAGE
Claudie Poite la gérante du café de la page durant 3 années a décidé d’arrêter son activité. Une consultation a été lancée fin
juillet pour le choix d’un nouveau gérant(es) du Café de la Page avec un cahier des charges détaillés. La limite de remise des
offres était fixée au 15 septembre.Trois candidatures, toutes de qualité ont été transmises à la mairie et envoyés aux conseillers
municipaux avant le conseil municipal de septembre afin de faire une première sélection à l’aveugle.
Une rencontre avec chacun des candidats a eu lieu le samedi 28 septembre en présence de Claude BRONNER, Agnès
TREGRET, Yves PERRIN, Jean-Paul REYNAUD, Guillaume GONTARD, Sabine CAMPREDON.
Après discussion, le conseil municipal a décidé de faire confiance à Marine COIGNET et Simon LE DOUARIN chef cuisinier
à la Bobine à Grenoble pour faire vivre notre café/restaurant communal.Après quelques travaux de rafraîchissement, le Café de
la Page réouvrira ses portes en février 2020 pour vous faire découvrir leurs cuisines.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents : - DECIDE d’approuver ce choix.

-oOoLE BIAUPANIER
L’association du Biaupanier regroupe une vingtaine de producteurs et productrices, pour la plupart du Trièves ou d'une région
voisine, Ils et elles se sont regroupés en association, le Biau Panier, pour proposer leurs produits sous forme de paniers.
Ils souhaitent déménager de la ferme des Trois cols situés à Monestier du Percy pour venir s’installer dans un local de la colonie
( ex sanitaire), une fois que les travaux de réfection des toitures sera réalisé au printemps 2020.
Le local sera utilisé une fois par semaine pour les livraisons. Un loyer au prorata de la surface utilisé leur sera proposé .
En attendant une mise à disposition gratuite du Bar à Lulu leur a été proposé le temps que les travaux à la colonie soient
terminés.

-oOoAss. LES 400 COUPS & LES PIEDS DANS L’EBRON
1-Les 400 coups :
Pour la cinquième année consécutive, les 400 Coups proposent un centre de loisirs au Percy pour les enfants de 4 à 12 ans, au
mois d'aout 2020. En plein air, sous tente, fidèle à l'esprit et au projet éducatif de l'association.
En juillet 2019 , un séjour/colonie avait été proposé aussi sur le site pour des enfants du Trièves et d’ailleurs et qui a reçu un
vif succès . En juillet 2020 , 3 séjours/colonies seront proposés dés le 7 juillet 2020. Les dates de ces séjours sont réalisés en
concertation avec les Maisons des Habitants Mixages et le Granjou.
2-Les Pieds dans l’Ebron
Le festival des têtes en l’air aura lieu le premier week end de septembre 2020 sur le site de la colonie
Des toilettes mobiles seront mis en place par ces deux associations.

-oOoREFUGE ESPARRON
Des travaux de mise en conformité du Gaz au refuge Esparron (ERP) seront fait d’ici la fin de l’année en respectant les
contraintes liées à l'arrêté du 10 novembre 1994 concernant les refuges de montagne et les articles spécifiques liés au gaz
(arrêté du 23 janvier 2004). En octobre 3 panneaux d'indication du refuge sur la route d'Esparron ont été mis en place et la
barrière à l'arrière du refuge a été changé.La signature de la mise à disposition du Refuge Esparron à l’association Nature &
montagne sera réalisé à la suite de ces travaux.
-oOo10 ANS DE LA GRANGE
Pour ces 10 ans le conseil Municipal a donné carte blanche aux associations qui utilisent la Grange et a souhaité investir tous
les espaces de la commune : la Grange le café de la page, la médiathèque, le bar à lulu, la salle du Conseil Municipal, la salle
voûtée, le kiosque, les gîtes, le four communal .… 2 réunions préparatoires ont eu lieu.
L’idée étant que cette journée du samedi 9 novembre 2019 de 10h à minuit reflète le dynamisme et la diversité des différentes
structures qui sont le poumon de notre commune , du Trièves et d’ailleurs.
Nombreuses sont les associations qui ont répondu présentes pour cette journée : le comité des fêtes du Percy, la médiathèque
intercommunale, les pieds dans l’Ebron, les archers du Mt Aiguille, l’amicale Jiu Jitsu, Rotations culturelle, Yoga pour tous , le
Poulailler, l’ADMR de Clelles, les 400 coups, Lis la lune, Culture Ailleurs, Béchamelle, ainsi que les musiciens , Manu
Leenhart, Gilou, Dj Sofiski et le groupe Garage Band .
Un mot d’ouverture sera fait à trois voix avec Capucine Morin, Guillaume Gontard et Sabine Campredon afin de présenter la
genèse du projet et ses perspectives. Nous saluerons et remercierons aussi le voisinage qui profite de l’ensemble de ces
évènements parfois sans qu’ils le veulent aussi.

-oOoDIVERS
-Le chasse neige sera révisés par Thibaud Bécourt et JeanPaul Reynaud ainsi que l’approvisionnement en gravier.
-Réunion publique le 26/10 sur les projets en cours et élections municipales 2020.
-Commémoration du 11/11
-Réunion le mardi 19/11 avec les agriculteurs du Percy en bio, conversion et conventionnel.
-Repas de Noël des anciens au Chamois d’or.
-Repas du village le samedi 25/07/20, suite au repas le Poulailler propose une représentation gratuite pour les Percillous d’un
spectacle de cirque à 17h30, la compagnie étant en résidence à la Grange à ce moment là . La commune participera au frais de
transport des artistes.
-Le local de la colonie que Thierry Boudeille (ébeniste) utilisait a été libéré, Charles Poisson travaillant le bois reprendra le
local en septembre 2020. Une fois que la réfection des toitures sera réalisé.
-Manifestation de soutien à la ligne Grenoble/Veynes/Gap le 22/10/19 devant la préfecture de Grenoble.

-oOo-

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 23H00
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :
JEUDI 28 NOVEMBRE À 20H30

