
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme les deux années précédentes, le printemps 2022 sera marqué par des élections, cette année, 
il s’agira des présidentielles et législatives. C’est de notre responsabilité individuelle de montrer notre 
attachement à la démocratie notamment par le vote et sa libre expression. Les événements graves actuels 
avec l’invasion de l’Ukraine et la résistance de son peuple montrent à quel point la démocratie est fragile 
et à quel point nous sommes prêts à combattre pour elle. Soyons donc satisfaits, nous citoyens français, 
de pouvoir être encore libres de notre choix de pensée et de notre choix quant à l’avenir de notre pays. 

Gardons donc l’espoir que le taux d’abstention pour ces prochaines élections ne soit pas identique 
à celui des municipales en 2020 à savoir 47,15 % ou à celui des départementales et régionales de 2021 
encore faible (41,37 % et 46,22 %). 

Alors les 10 et 23 avril et les 12 et 19 juin venez voter, 
 nous vous attendons nombreux !!! 

Depuis le 15 mars 2020 vous nous avez désignés pour mener à bien la gestion des affaires communales.  

Deux années marquées par la pandémie avec des conditions particulières mettant à mal le lien social 
nécessaire à la vie d’une communauté et aussi le contact avec nos administrés. Il a fallu tout le volontarisme 
des personnels et notre perspicacité pour que nos enfants continuent à être accueillis à l’école, à la cantine 
et au centre de loisirs du mieux possible. Nul doute toutefois que nos enfants ont été particulièrement 
malmenés par les aléas de la pandémie (port du masque, stress des tests à répétition).  
Deux années de poursuite de nos engagements avec la réalisation d’opérations importantes et avec des 
travaux d’entretien des bâtiments et de la voirie. 

Que ces mois de printemps nous apportent enfin ce que nous attendons tous : la paix et la santé. 

Votre maire 

Françoise PINET 

 

 

 

 

 
Commune d’Aspres-sur-Buëch 

Avril 2022 



 

 

Réunion du 3 Mars 2022 

 

 

Tous les conseillers présents sauf Patricia CARRARA (pouvoir à Jean-Claude SOREIL) et Joris 

GIRARD.  

Les délibérations suivantes ont été adoptées :  

 

  COMPTE DE GESTION 2021 

Monsieur Dominique RAVIN, comptable public de la Trésorerie de Veynes est venu présenter les 

comptes de gestion des quatre budgets, ces comptes de gestion ont été déclarés conformes aux 

comptes administratifs. Il a ensuite fait part des résultats de l’analyse financière rétrospective 

qu’il a réalisée à partir des comptes 2020 de la commune. 

Les principaux constats sont les suivants : 

- Le coefficient d’autofinancement courant (charges réelles de fonctionnement plus 

remboursement de la dette par rapport aux produits de fonctionnement) s’élève à 0,83 

(inférieur à la strate nationale). Un coefficient supérieur à 1 signifie que la commune ne peut 

faire face au remboursement de ses dettes avec son seul autofinancement. 

-  Le ratio de rigidité des charges structurelles (charges de personnel + contingents et 

participations +charges d’intérêt des emprunts par rapport aux produits de fonctionnement 

réels) s’élève à 40,06 %, donc en deçà de la médiane de la strate nationale. 

- Le ratio d’endettement (encours de la dette par rapport aux produits réels de fonctionnement) 

qui permet d’apprécier la solvabilité de la commune, à savoir sa capacité à rembourser ses 

dettes financières à partir des produits réels s’élève à 0,52, donc en dessous du seuil maximum. 

L’ensemble de ces ratios montre que la situation financière de la commune est saine. 
 

  COMPTES ADMINISTRATIFS 2021  

         COMMUNE 

 Section de fonctionnement : Compte tenu de l’excédent incorporé en 2021 le résultat de 

l’exercice se traduit par un excédent de 1 033 586,91 €. 
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Les charges générales, chapitre 011, évoluent de 7,8% de 2020 à 2021 en raison essentiellement : 

- des frais occasionnés par différentes réparations sur le matériel roulant  

- de l’augmentation du nombre de repas de la cantine fournis par le restaurateur. 

- du règlement de la participation de la commune fixée dans la convention de coordination des 

travaux réalisés par le SYME05 et concernant l’aménagement du quartier du parc. 

Concernant les charges de personnel leur augmentation de 5 % par rapport à celles réalisées en 

2020 s’explique par la revalorisation de certains grades mais surtout par la nécessité de 

recrutement de personnel de remplacement pour pallier des absences pour raisons de santé, 

absences liées essentiellement au COVID. La diminution des dépenses au chapitre 65, autres 

charges de gestion courante, résulte de la baisse ou de l’absence de subvention à certaines 

associations compte tenu de la suspension de leurs activités durant l’année 2021. 

 

 

Les recettes constatées au chapitre 70 diminuent en 2021 par rapport à 2020 malgré une 

augmentation des remboursements des frais de cantine. Il faut dire qu’en 2020 une coupe de bois 

avait permis l’inscription d’une recette exceptionnelle de 47 074 €. Au niveau du chapitre 73, impôts 

et taxes, on remarque une augmentation du produit fiscal à hauteur de 6 ,8 % ce qui laisse supposer 

une hausse de la base globale puisque les taux communaux n’ont pas été majorés. Le chapitre 74 

englobe les dotations de l’État, celles-ci évoluent de 2 % par apport à 2020. Figurent également 

dans ce chapitre les subventions du département pour l’entretien de la voirie (27 000 €) et le 

remboursement des frais de fonctionnement de l’école versés par les communes extérieures.  
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Section d’investissement  

Le résultat de l’exercice se traduit après incorporation du résultat de 2020 par un excédent de 

92 778,35 €. L’aménagement du quartier du parc a été, en 2021, l’opération la plus importante 

tant au niveau financier qu’au niveau du suivi des travaux. Deux nouvelles opérations ont été 

inscrites en cours d’année : la réhabilitation du pont du Barry et la création de places de 

stationnement. Il faut noter que le montant des recettes intègre l’emprunt à court terme soit 

500 000 € souscrit pour les travaux d’aménagement du quartier du parc dans l’attente du versement 

des subventions et du Fonds de Compensation de la TVA. 
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EAU ET ASSAINISSEMENT  

Section de fonctionnement  

Le résultat de l’exercice qui se traduit après incorporation du résultat de 2020 par un solde 

excédentaire, est de 109 400,54 €. Ce résultat excédentaire provient essentiellement des 

recettes supplémentaires encaissées au titre de la tarification de l’assainissement auprès des 

usagers (modification du tarif en 2021) et de la prime d’épuration. 

Section d’investissement  

Concernant la section d’investissement le résultat est déficitaire à hauteur de 111 370,17 €. Au 

regard du résultat de 2020 incorporé au budget soit un excédent de 260 836,53 €, le résultat de 

l’exercice se traduit par un excédent de 149 466,36 €.  

 

ACTIONS/JEUNESSE 

Section de fonctionnement  

Le résultat de l’exercice se traduit par un excédent de 31 450,23 €. Même si l’activité du service 

est très supérieure à celle de 2020 (année marquée par des dispositions particulières en raison de 

la pandémie) celle-ci n’a pas encore été à l’image des années antérieures à 2019. 

  Section d’investissement  

Le résultat de l’exercice se traduit, après incorporation du résultat de 2020, par un solde 

excédentaire de 732,60 €. 

 

CAISSE DES ECOLES  

Section de fonctionnement  

Le résultat de l’exercice se traduit par un excédent de 1 423,45 €. Cet excédent résulte du 

faible montant des frais de transport des élèves en raison de l’absence des sorties piscine et ski 

compte tenu de la situation sanitaire. Après intégration de l’excédent de 2020 le solde est 

excédentaire à hauteur de 5 184,30 €. 

 
 DEMANDE DE SUBVENTION – OPERATION DE RENOVATION 
THERMIQUE ET ENERGETIQUE DES LOGEMENTS COMMUNAUX 
SIS RUE DES ECOLES 
• Montant des travaux d’isolation des murs extérieurs : 48 920 € HT 
• Montant de l’installation d’une pompe à chaleur : 19 501, 38 € HT 
• Montant total HT : 68 421 ,38 € HT 
• Subvention Département :  20 526,39 € (30%) 
• Subvention Région : 34 210,69 € (50 %) 
• Autofinancement : 13 684,30 € (20%) 

 

 
 DEMANDE DE SUBVENTION – CHANGEMENT DES 
FENETRES DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DE LA 
MAIRIE – MODIFICATION DES DEPENSES   
• Montant des travaux : 12466,24 + 4463,14 € HT soit 
16 929,38 € 
• Subvention Département : (70%) : 11 850 57 € 
• Autofinancement :  5 078,81 €  
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 PROGRAMME 2022 D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE ET DEMANDE DE SUBVENTION 
• Avenue du Pré du Barry : 1 420,80 € HT 
• Avenue des marchandises : 6 473,85 € 
• Chemin du vieux moulin : 11 152,70 € 
• Avenue de la gare : 14 332,70 € 
• Chemin des casses : 3 645 € HT 
• Total : 37 025,05 € HT 
• Subvention sollicitée auprès du département (40%) soit 14 810 € 

 
 
 

 
  RD1075 – AUGMENTATION DU GABARIT SOUS 
L’OUVRAGE SNCF AVEC REFECTION DU RESEAU 
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE : CONVENTION 
DE TRANSFERT DE MAITRISE D’OUVRAGE AVEC 
LE DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES. 
• Montant des travaux et études   HT : 65 000 € 
• Département HT : 47 000 € 
• Commune HT : 17 300 € 

 

 

 

 

 

 SIGNATURE D’UN BAIL DE LOCATION  

Deux demandes ont été reçues en mairie pour la location de l’appartement communal situé rue des 

écoles au-dessus des locaux de l’ADMR.  Le conseil décide de retenir la première reçue à savoir 

celle de Monsieur Rémi Breton, Madame le maire est autorisée à signer le bail avec le nouveau 

locataire. 

 

 COLLEGE DE VEYNES – SUBVENTION POUR LE 

PROJET DE VOYAGE D’ETUDE « OBJECTIF GUYANE »  
Ce voyage est organisé dans le cadre des activités de la 

section Brevet d’Initiation à l’Aéronautique (BIA). 42 élèves 

de cette section avec 4 accompagnateurs s’envoleront pour la 

Guyane du 28 mars au 6 avril. Quatre enfants de notre 

commune en feront partie. La commune participera 

financièrement à hauteur de 400 €.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

« Photo en dessin » par Eric MOUCADEAU 
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Réseau d’adduction d’eau potable  

Dans le cadre du programme d’amélioration de la RD1075 prévu dans le contrat de plan, le 

département, maître d’ouvrage délégué, envisage d’abaisser la route et augmenter la hauteur sous 

le pont SNCF situé au Pont la Dame juste après l’embranchement vers Veynes par les Eygaux. 

Le réseau d’adduction d’eau potable de la commune en provenance d’Agnielles passe sous ce pont. 

Or, suite à l’abaissement de la plateforme routière, le réseau pourrait être fragilisé. Ainsi, la 

commune a missionné le bureau d’études CLAIE pour vérifier la faisabilité des travaux. L’avis 

technique a fait ressortir le très mauvais état structurel du fourreau béton entourant la 

canalisation. La faible hauteur de recouvrement présente un risque en cas de gel ainsi qu’un risque 

de déboitement des tuyaux durant les travaux. 

Un renouvellement de la conduite qui a plus de 50 ans s’avère donc nécessaire. Pour assurer la 

continuité de l’alimentation en eau potable, des travaux de pose d’une sauterelle seront réalisés sur 

une période donnée. La commune sera présente aux réunions de chantier ainsi que lors de la visite 

de réception des travaux. 

Le coût prévisionnel de dévoiement du réseau d’adduction d’eau potable est de 65.000 €uros HT . 

-  Le coût des études et travaux 

sera réparti ainsi : 

-Le département : 47.700 € H.T. 

-La commune : 17.300 € H.T. 

 

Les périodes de dates et de 

durée des travaux seront 

précisées ultérieurement. 

 

 

 

Avancement des travaux du Quartier du Parc 

 

Malgré l’hiver, les travaux du quartier du Parc se sont 

poursuivis avec les revêtements en enrobé des deux parkings, 

les marquages au sol, la fin de la pose des bordures, 

l’enfouissement du réseau électrique et l’alimentation des 

nouveaux candélabres en respectant les normes d’éclairage par 

LED, « handicapées minimum ». Comme nous le souhaitions la 

Maison du Parc a été mise en valeur par la coupe et la taille des 

arbres et la pose d’une belle grille autour du jardinet. 

Le parvis en béton balayé désactivé a été réalisé. En liaison avec la Communauté de Communes 

Büech-Dévoluy, de nouveaux containers semi-enterrés de type « molok » ont été posés au bord de 

l’Avenue de la Gare. Ils remplaceront les anciens containers stationnés pour quelque temps encore 

derrière le city stade.  
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Aménagement du Parking Rue des Jardins  

Dans le cadre de l’aménagement et dans le but de création de 

places de parking à l’intérieur du village, nous avons procédé au 

remblaiement du terrain acquis précédemment en protégeant les 

propriétés voisines et en créant un accès vers la RD1075. Les 

travaux ont intégré la pose de parements en enrochements, de 

bordures pour délimiter le parking et d’un grillage autour pour 

sécuriser les usagers. Le revêtement en enrobé et le marquage 

des emplacements interviendront très prochainement. Comme 

nous l’avons souhaité, la vue et la mise en valeur du village depuis 

la RD1075 ont encore été améliorées de ce côté.  

 

 

La chaudière à granulés de l’école 

Après deux hivers de fonctionnement, nous avons pu établir un bilan énergétique et financier de 

l’investissement d’une chaudière à granulés en remplacement de l’ancienne chaudière à fuel. 

Bilan énergétique : 

Consommation annuelle de 25 tonnes de granulés provenant des sciures produites de résineux des 

Alpes contre une consommation annuelle de 12.000 litres de fuel pour chaudière à fuel d’origine 

pétrolifère. 

Bilan financier  

Hiver 2020-2021 

Fuel = 8.900€ contre Granulés 7.300 €  

Soit une économie de 1.600 €uros. 

Hiver 2021-2022 

Fuel = 14.200 € contre Granulés = 7.900 € 

Soit une économie de 6.300 €uros. 

 

Sur deux années, nous récupérons 1/3 de l’investissement et compte tenu des fortes hausses des 

produits pétroliers, l’investissement de la chaudière sera amorti sur 4 ans maximum. C’est en 

conclusion un très bon investissement fait par la commune qui entre dans le cadre des économies 

d’énergie et dans une démarche environnementale. 

 

Autres petits travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les petits travaux réalisés 

en régie, vous pouvez constater 

que : 

- un nouveau portail des anciens 

entrepôts a été fabriqué et posé 

par nos agents techniques. 
 

- des bancs fabriqués par les agents ont été installés pour le plaisir des 

promeneurs, à l’aérodrome du Chevalet, au Serre-Gras et le long du Buëch. 
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 L’accueil de loisirs  

 

Le 1er trimestre de cette année 2022 a été marqué par l’aboutissement de notre projet Ski qui 

n’avait malheureusement pas pu être mis en place l’an dernier à cause de la fermeture des stations 

de sports d’hiver.   

Au cours des mercredis du mois de janvier, nous 

avons donc pu emmener une cinquantaine d’enfants 

du territoire du Haut Buëch âgés de 3 à 15 ans à 

la station du Dévoluy pour 5 séances de cours de 

ski avec des moniteurs de l’Ecole du Ski Français, 

ou, pour les skieurs déjà confirmés, de sorties de 

ski loisirs dans tout le domaine du Dévoluy. 

Les skieurs apprentis ont donc pu acquérir des 

bases et des techniques pour valider des niveaux 

de ski supérieurs. 

 

Les vacances d’hiver ont, elles aussi été riches d’une très 

haute fréquentation, notamment pour des sorties au 

cinéma ou à la patinoire, en plus des activités sur place sur 

les thèmes du nouvel an chinois et des sports d’hiver.   

La suite s’annonce tout aussi riche avec des activités 

sportives prévues pour les vacances de printemps : 

escalade, vélo, parcours d’orientation, il y en aura pour tous 

les goûts et chaque activité sera évidemment adaptée aux 

différents âges des enfants que nous accueillons. 

 

Guettez bien le cartable de vos enfants, le programme 

d’activité avec le coupon d’inscription y sera bientôt 

distribué.  

D’autre part, nous commençons également à préparer les 

vacances d’été avec notamment des séjours qui seront 

organisés pour tous les âges. Nous communiquerons 

dessus dès la fin des vacances de printemps. Les places 

en séjour étant limitées, soyez réactifs ! 

 

Pour tout renseignement :  
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Buëch qui Bouge : en route vers Vancouver 

Le voyage tant attendu approche ! C’est le 15 Avril 

que décolleront les 10 jeunes et leurs deux 

animateurs de Marseille en direction du Canada à 

Vancouver ! Voilà près de 4 ans que ce projet a vu le 

jour lors de la constitution de ce groupe de collégiens 

investis avec leurs familles dans le fonctionnement 

de Buëch Qui Bouge, une junior association qui existe 

sur le territoire du Buëch et du Haut-Buëch depuis 

près de 15 ans. Apres 2 reports pour cause de crise 

sanitaire, le rêve voit enfin le jour ! 

Au programme : visite de Vancouver et découverte de l’environnement naturel 

extrêmement riche autour d’une des villes les plus agréables au monde. Les Ados 

encadrés par Benjamin et Nicolas du service Actions Jeunesse découvriront aussi 

l’histoire de ce pays et des populations autochtones. Tout ce petit monde sera épaulé 

et guidé par un expatrié Français vivant sur place. 9 jours qui certainement 

laisseront d’inoubliables souvenirs      
 

 

Les écoliers 
 

 

Plutôt épargnée jusque-là par la vague de COVID-19, l’école a traversé le premier trimestre 2022 

avec des contaminations en cascade chez les enfants et les enseignants provoquant des fermetures 

de classes. Le conseil d’école prévu le 03/02/22 fut même, de ce fait, reporté au 11/03/22. Merci 

au restaurateur et au personnel communal pour leur adaptabilité. Espérons que la levée des mesures 

sanitaires du 14 mars redonne un bon coup de peps au moral mais sachons rester vigilants en nous 

protégeant au moindre signe. 

Cependant, le contexte étant anxiogène ou irritable pour certains, ceci n’excuse en rien le 

comportement de quelques parents envers le corps enseignant, notamment la Directrice. Le 

personnel scolaire subit au même titre que les familles, les absences répétées de leurs collègues et 

des élèves. Les enseignants présents font du mieux qu’ils peuvent avec les contraintes sanitaires 

imposées et se passeraient volontiers de l’agressivité de quelques-uns, de plus devant les enfants. 

Montrons le bon exemple à nos élèves et soyons tolérants en ces temps difficiles. La Directrice 

n’ayant qu’un rôle purement administratif et non hiérarchique, vos doléances sont à adresser 

directement à l’Inspection Académique. Nous aimons notre école, alors faisons tous en sorte de lui 

donner une belle image pour nos enfants, pour notre village !!! 

Les projets de fin d’année prennent forme, tant que la situation sanitaire le permet :  

• Projet potager entre la crèche et les maternelles, 

• Journées d’immersion à l’école pour les tous petits de la crèche, 

• Sortie pleine nature dans le cadre de l’USSB pour les maternelles, 

• Sortie randonnée et visite d’une ferme pédagogique pour les maternelles, 

• Ecriture et tournage d’un court-métrage pour les CP, 

• Initiation théâtre avec la troupe Le Pas de l’Oiseau pour les CE, 
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• Initiation théâtre d’impro avec l’animateur Nicolas Espié pour les CM, 

• Visite et ateliers animés au Camp des Milles d’Aix-en-Provence avec le CER pour les CM, 

• Visite du collège de Veynes, 

• Prévention contre le harcèlement à l’école, 

• Séances de natation à la piscine de Veynes… 

 

Merci aux agents techniques pour le travail manuel accompli sur l’écriteau du 

portail qui avait besoin d’un bon coup de rafraîchissement. 

Nous exprimons notre soutien et nos encouragements aux enfants ainsi qu’aux 

personnels scolaire et communal qui en ont bien besoin en ce milieu d’année 

scolaire, encore bien chahutée par la crise.  

 
 

Les prochaines vacances s’annoncent 

pour le vendredi 08 avril au soir… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau de vote vous accueille les 10 et 24 avril 

pour les élections présidentielles de 8H à 19H. 

Munissez-vous de votre nouvelle carte 

d’électeur ! 

Si vous n’êtes pas encore sur les listes 

électorales de la commune et afin de pouvoir 

voter aux élections législatives des 12 et 19 juin, 

vous avez la possibilité de vous inscrire jusqu’au 

6 mai (en ligne ou directement en mairie). 

Les Petits Escargots 

organisent un vide-grenier le 

samedi 7 mai du côté du Parc 

des Séquoias.  

Tous les bénéfices iront à l’association, 

pour les enfants de notre école. 

Vous avez été nombreux à 

répondre à l’appel aux dons 

diligenté par l’Association des 

Maires, dont Aspres-sur-Buëch fait partie. Le 

chargement a été acheminé sur Tallard puis 

transféré jusqu’en Roumanie mi-mars pour les 

réfugiés de guerre Ukrainiens. 
 

Soyez-en remerciés  
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La pratique du langage des fleurs est un moyen élégant (ou pas) de faire part de ses  

sentiments, de son ressenti, comme on dit de nos jours. 

En évitant quand même de « pousser mémé dans les orties » (quand j’étais beaucoup plus jeune, j’en 

donnais la raison), il existe toute une palette de nuances possibles, allant de l’amour fou à l’aversion 

la plus totale -« dans la vie il y a des cactus, aïe aïe aïe, ouille »-. 

Par ailleurs, dans toutes les élections, il y a un certain nombre de personnes qui s’abstiennent, qui 

ne s’expriment pas. Elles ont leurs raisons, mais là n’est pas le sujet. Vous commencez sans doute à 

vous demander où je veux vous emmener. 

J’y viens. 

EXPRIMEZ-VOUS ! 

Faites voir à vos amis, vos voisins, les visiteurs, les touristes, les jeunes, les moins jeunes, les plus 

jeunes du tout, les piétons, les cyclistes, les motocyclistes, les routiers (ils sont très nombreux), 

les automobilistes (coincés dans les bouchons, ils ont le temps de regarder) combien il est agréable 

d’avoir une fenêtre, un balcon, une terrasse, un pas de porte, un muret, une clôture, débordant de 

fleurs délicates, de feuillages luxuriants, de fragrances entêtantes, de jardinières et de pots aux 

formes élégantes (Holà, tout doux Bijou, je m’emballe !) 

Faites-le aussi tout simplement pour votre propre plaisir.  

En un mot comme en cent, FLEU-RI-SSEZ ! (s’il vous plait). 

La municipalité, cette année, portera son effort principal sur la route de Grenoble, qui est assez 

tristounette avec cette longue ligne droite peu accueillante. 

Un dernier point qui a son importance : ce n’est pas un poisson d’avril !  

Et de toutes façons, par avance, MERCI !  

Alain FROGET, Conseiller municipal délégué 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

 

Décès 

Raymonde NOBILI, le 13 janvier 

Noël TRINCAL, le 24 janvier 

Jocelyne MOUCHET, le 22 février 

David CHATARD, le 27 février 

Andrée LAURENT, le 14 mars 

 

 

Naissances 

Malia VESELAJ, le 24 janvier 

Anna CARRON, le 3 février 
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