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COMMUNE DE SAINT-HONORÉ (Isère) 

CONSEIL MUNICIPAL 

Réunion du 02 juin 2022 - salle de réunion de la Mairie 

___________________________________________________________________________ 

L'an deux mille vingt-deux, et le deux juin, à vingt heures et zéro minute, le Conseil Municipal de 

Saint-Honoré, régulièrement convoqué, s'est réuni en session ordinaire, dans le lieu habituel de ses 

séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre CURT, Maire. 

 

Nombre de membres en exercice : 15 Présents : 12 Votants : 14 

Présents : M. CURT Jean-Pierre, M. BALDASSO Adolphe, Mme BEIJBOM Christina, 

M. BERTHIER Benjamin, Mme CAFFIN Marie-Christine, M. CIOT 

Romuald, M. CORMINIER Éric, Mme DESMOULINS Monique, Mme 

FAUVEL Anne-Marie,, Mme GIRAUD Murielle, Mme GURKE Lise, M. 

MICHON Jean-Luc 

Absents excusés : M. FONTE Sylvain (procuration à M. Jean-Pierre CURT), Mme FAURE-

TROUSSIER Catherine (procuration à Mme Christine CAFFIN) 

 

Absent : M. MAILHE Frédéric 

 

Date de convocation du Conseil Municipal :  

M. CORMINIER a été élu secrétaire de séance. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Approbation du compte-rendu de la séance du 06 avril 2022 

 

1. Présentation de l’Association « La Camionnette » L’Itinérance au service des Matheysins 

2. Tarif 2022-2023 transport scolaire durant la pause méridienne 

3. Convention avec la SCEV : mise à disposition d’un animateur pendant les temps de cantine - Année 

scolaire 2022-2023 

4. Convention avec l’Association La Fourmi pour la mise à disposition de personnel sur un poste 

d’aide cuisinier – Année 2022-2023 

5. Création d’un emploi non permanent d’adjoint administratif pour un accroissement temporaire 

d’activité – CDD avec agent contractuel affecté au poste 

6. Budget communal : décisions modificatives budgétaires 

7. Acquisition engin de déneigement 

8. Convention avec l’Office National des Forêts et la «Matheysienne VTT» d’occupation de terrain en 

forêt communale de Saint-Honoré 

9. Projet bâtiment Ancienne Mairie 

10. Litige chemin Rural Fugières entre commune de Saint-Honoré et des administrés 
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11. Avis enquête Publique d’un site de recyclage de panneaux photovoltaïque sur la commune de 

Saint-Honoré 

12. Tarif gîte 

13.Vote subvention à deux associations 

 

 Diverses informations. 

 
 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 05 AVRIL 2022 
 
En l’absence de remarques, le compte rendu de la séance de Conseil Municipal du 05 avril 2022 est 
approuvé à l’unanimité. 

 

OUVERTURE DE SÉANCE 

 

1. Présentation de l’Association « La Camionnette » L’Itinérance au service des Matheysins 

15 mn de présentation par Marie CHIEUX et Margot WARIN, suivies de 15 mn de débat. 
La volonté de l'association est de s'appuyer sur les ressources et les richesses des Matheysins pour 
les lier, les mailler et les cultiver. 
La camionnette doit lutter contre l’isolement :  
Des constats communs : difficulté d'accessibilité aux services sur le territoire, qui est vaste et éclaté, 
les personnes n'ont pas le même accès, un vieillissement de la population. Beaucoup de services sur 
la Mure mais problème d'accès pour les territoires éloignés. 
Egalement difficulté d'accès aux données numériques (impôt, retraite...) 
 
Concrètement: l'idée est de proposer une camionnette avec espace intérieur et extérieur. 
½ journée tous les 15 jours. En extérieur : Thé, café, chaises pour se rencontrer, dialoguer... 
A l'intérieur, lieu confidentiel, pour aider dans les démarches. 
6 places dans le camion (donc 4 personnes qui peuvent être amenées vers un lieu spécifique)  
Lieu d’interface : mettre en lien, permettre les rencontres, rendre accessible l'existant. 
Orienter et accompagner les personnes vers les services spécialisés. 
 
Projet en 2 temps : 
- expérimentation de 6 mois (automne -fin hiver), commencer à aller dans les villages volontaires 
sans investissement dans le véhicule avec des permanences dans les mairies volontaires. 
- Second temps : avec le véhicule aménagé. 
Madame Desmoulins fait part de la mise en place du dispositif PIMMS Mobile qui propose des 
services identiques auprès de quelques communes. La camionnette ne fait-elle pas doublon avec le 
PIMMS ? En outre, elle souligne que par le biais du CCAS, les habitants qui ont été contactés lors du 
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confinement pour une aide, n’ont pas donné suite. D’où son interrogation sur la demande éventuelle 
des habitants. 
Madame Beijbom se demande comment les habitants des différents hameaux vont accepter de se 
déplacer sur un lieu fixe 
  
La présentation PowerPoint sera mise à disposition des usagers 
Les membres du conseil municipal remercient les deux intervenantes, qui de leur côté, remercient 
les élus pour leur écoute. 
L’adhésion annuelle pour la commune se monte à 300 euros. Le tarif de la permanence est de 150 
euros par demi-journée., Il en résulterait un coût annuel de 4 200 euros pour une permanence d’un 
demi-journée toutes les deux semaines  
 
 

PAS DE VOTE 

 
2. Tarif 2022-2023 transport scolaire durant la pause méridienne 
 
Anne-Marie Fauvel présente 2 devis équivalents. Elle recommande de rester avec les transports 
Pérraud, qui proposent un tarif bloqué sur l'année si on répond rapidement positivement. 
Seule une augmentation de 10 euros du trajet, du fait de l'augmentation des carburants sera 
appliquée ce qui nous donne un tarif de 116, 11 euros/ttc par voyage 
 
          14 VOIX POUR 
 
 

3. Convention avec la SCEV : mise à disposition d’un animateur pendant les temps de 
cantine - Année scolaire 2022-2023 
 
Anne-Marie Fauvel informe que l’animateur encadrant les enfants durant la pose méridienne, sera 
mis à disposition, comme les années précédentes, pour un tarif horaire de 35 euros. 
Monsieur le Maire est autorisé à signer une convention de mise à disposition avec la SCEV 
 

          14 VOIX POUR 
 
 

4. Convention avec l’Association La Fourmi pour la mise à disposition de personnel sur un 
poste d’aide cuisinier – Année 2022-2023 
 
Anne-Marie Fauvel précise que la mairie va passer une convention avec la Fourmi pour la mise à 
disposition de personnel sur un poste d’aide-cuisinier pour la préparation des repas cantine durant 
l’année scolaire 2022 2023 Il y a par la même occasion, le renouvellement de la convention avec le 
Conseil Départemental. 
 

          14 VOIX POUR 

 

5.Création d’un emploi non permanent d’adjoint administratif pour un accroissement 
temporaire d’activité – CDD avec agent contractuel affecté au poste 
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Intervention de Mme Myriam Sigaud : suite au départ de Mme Léna Guignier, qui effectue une 
mutation à la mairie de la Motte d'Aveillans, il faut recruter une personne. 
Mme Elodie Strappazon avait postulé par le passé et donc c'est tout naturellement qu'elle a été 
proposée et a été retenue. Elle est actuellement en formation.   
Le Maire M. Jean-Pierre Curt souhaite un CDD de 6 mois pour accroissement temporaire d'activité 
sous la forme d'un contrat de 21H hebdomadaires pour 6 mois du 14/06/2022 au 13/12/2022. 
La gestion de l'urbanisme est essentielle dans la commune, et il faut savoir bien maîtriser les 
logiciels. 
Après délibération le Conseil Municipal décide de créer un emploi d’adjoint administratif pour 
accroissement temporaire d’activité à temps non complet et de recruter un agent contractuel sur ce 
poste du 14 juin 2022 au 13 décembre 2022. 

                  14 VOIX POUR 
 

6. Budget communal : décisions modificatives budgétaires 
 
Pour les jardins partagés, la somme de 4 400 euros va être transférée en investissement pour 
récupération de la TVA. 
3 tables ont été déjà été installées autour de la Salle des Fêtes. 
Pour les travaux ONF, il était prévu 4000 euros et 2000 euros en fonctionnement. Jean-Pierre Curt a 
reçu le responsable de l’ONF : le devis s'élève à 5298 euros, soit un manque de 1298 euros. 
Il est proposé de les prendre sur du fonctionnement et de les passer en investissement. 
 

          14 VOIX POUR 

 

7. Acquisition engin de déneigement 
 
Un appel d'offre public a été réalisé pour le remplacement du véhicule de déneigement. 
Seule une offre a été reçue en mairie, celle de Dauphiné Poids Lourds, A St-Egrève. 
Le montant TTC est de 144000 euros qui n'impacte pas le budget 2022. 
En effet, le règlement s'effectuera en 3 fois :  avril 2023 / avril 2024 / avril 2025 
Le véhicule retenu est plus puissant que l’actuel Unimog, et il n’a fonctionné que pendant deux 
saisons d’hiver C'est une belle opportunité d'avoir trouvé cette machine car actuellement, pénurie 
de matériel. 
L'Unimog de la commune nous a rendu beaucoup de services mais il a 27 ans et sera mis à la vente. 
Le nouvel outil sera disponible en septembre. On garde les mêmes accessoires. 
 

          14 VOIX POUR 
 
 

8. Convention avec l’Office National des Forêts et la «Matheysienne VTT» d’occupation de 
terrain en forêt communale de Saint-Honoré 
 
Christine CAFFIN et Ado BALDASSO ont travaillé avec l'ONF et des membres de l'association 
Matheysienne VTT pour l’officialisation d’une piste « sauvage » VTT. Il s'agit d'une piste de descente, 
dont la première partie du tracé, sur environ 300m, se situe sur le terrain communal à La Chaud.  
L'ONF a préparé un projet de convention, à l’attention des élus de St Honoré et de Villard-St-
Christophe. 
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Il est prévu que La Matheysienne reprenne la maîtrise de la piste, s'engage à l’entretenir et à baliser 
le parcours.  
Le projet de convention a été modifié sur quelques points, et le Conseil Municipal autorise Monsieur 
le Maire à signer la convention. 
  

         1 ABSTENTION    13 VOIX POUR 
 
 

9. Projet bâtiment Ancienne Mairie 
 
 Le devenir de l’ancienne Mairie (la garder ou la détruire) a suscité de nombreux débats au sein de 
l’équipe municipale ces derniers mois. 
Il est proposé la destruction de ce bâtiment. 
 
 
 

       2 VOIX CONTRE 12 VOIX POUR 
 
 

10. Litige chemin Rural Fugières entre la commune de Saint-Honoré et des administrés 
 
Pour le contentieux concernant un chemin rural situé à Fugières, les procédures juridiques 
respectives n’ayant pas abouti, les élus proposent d’arrêter les recours et privilégient un 
arrangement à l'amiable, avec les intéressés, et ce, afin de limiter les frais. 
Une convention de passage, sur ce chemin pour les réseaux existants et futurs va être établie.  
Jean-Luc Michon et Anne-Marie Fauvel, parties prenantes dans ce litige, ne prennent pas part au 
vote. 
 

          12 VOIX POUR
   

 
11. Avis enquête Publique d’un site de recyclage de panneaux photovoltaïque sur la commune de 
Saint-Honoré 
 
Cette enquête va être ouverte du 7 juin à début juillet, menée par le Centre d'Excellence de 
Grenoble (SAS). 
Il sera possible de consulter des documents papiers et numériques à la mairie. 
L'entreprise a beaucoup de contraintes environnementales. 
Rosi Solaar sera installée dans les locaux de la ComCom, à espace évolutif. 
Le conseil ne s'oppose pas au déroulement de l'enquête publique 
 

          14 VOIX POUR 

 
 
 

12. Tarif gîte 
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Les tarifs ont déjà fait l'objet d'un vote. Mais une anomalie dans les tarifs de Gite de France 
permettait de louer un gros weekend moins cher qu'un week-end normal.  
Le prix du week-end est actuellement de 290 euros, chaque jour supplémentaire sera facturé en plus 
à 60 euros (soit un week-end de trois jours = 350 €, un week-end de quatre jours = 410 €). 
 

          14 VOIX POUR 

 
 

13. Vote subvention à deux associations 
 
On ajoute une délibération pour 2 associations : 
1) Les boulistes des 2 saints bénéficiait habituellement de 300 euros, comme ils viennent de fournir 
leur procès-verbal d'assemblée générale, il a été proposé une subvention de 200 €. 
Les personnels techniques vont remettre le grillage de protection du terrain à la salle des fêtes 
 

       1 VOIX CONTRE   13 VOIX POUR 
 
2) La camionnette : 800 euros ont été demandés pour la création de l'association. 
C'est une demande exceptionnelle qui a suscité toutefois des discussions. Certains élus estiment ce 
montant trop élevé (à titre de comparaison, l’ouverture du DYNAMIC CLUB a bénéficié d’une 
subvention de 500 euros et l’aide apportée au sein du CCAS pour des associations caritatives 
n’atteint pas un montant aussi élevé).  
Il a également été fait remarquer que cette création s’apparente davantage à une création d’auto-
entreprise qu’à celle d’une association. 
Il est proposé de réduire la subvention à 500 euros, voire à 400 euros  

     Proposition à 400 euros :  6 VOIX POUR,  

     Proposition à 500 euros (adoptée):  8 VOIX POUR 

 

DIVERS-INFORMATIONS 

3 associations remercient pour les subventions. 
En particulier, la Skyrace remercie pour toute l'organisation lors de l'épreuve. 
 
Les grands passages des gens du voyage sont annoncés ; en partance pour les Saintes Marie de la 
Mer, beaucoup de véhicules sont attendus pour des durées de 15 jours de juin à août. C'est le terrain 
derrière les établissement Merle, qui a été proposé et validé par la Préfecture et les gens du voyage. 
 
Au hameau des Clos, le mobil home et la pergola non autorisés ont été démontés. 
Reste à traiter le problème de la divagation des chiens.  
 
Les employés techniques ont passé 15 jours à faire des réparations au chalet d'alpage du clos de 
Mouche. Et surtout 3 jours à nettoyer !  
Un état des lieux sera fait. Il faut remettre des règles, le berger s'engagera à respecter les lieux. 
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Le Serpaton: Mme CAFFIN précise que cette année la commune devra s'acquitter de 2112, 50 euros 
à régler pour la cotisation des antennes télés,  somme en légère baisse. 
 

 
 
 
 

LA SÉANCE EST LEVÉE À 

22 H  


