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COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AOUT 2022 
 

 

Conseillers présents : Mmes BERTRAND Marie-Christine, RODRIGUEZ Claudine, PINET Françoise, ROUX 

Laura - Mrs, BOYOUD Alain, DEGASPERI Pascal, FROGET Alain, LOMBARD Yannick, SOREIL Jean-Claude, 

TOURTET Gilles  

Absents représentés : CARRARA Patricia (pouvoir à Jean-Claude SOREIL), MILLON Justine (pouvoir à Laura 

ROUX) EVRARD Brice (pouvoir à Françoise PINET) 

Absents : GIRARD Joris, SIMION Sébastien 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 2 juin 2022 est approuvé à l’unanimité. 

 

Alain BOYOUD est désigné secrétaire de séance. 

 

DECISION MODIFICATIVE COMPTABLE 

 

ECOLE 

Les crédits inscrits doivent être majorés afin d’acquérir un tableau blanc supplémentaire nécessaire pour la 

mise en place du projet de socle numérique de l’école. Ces crédits supplémentaires d’un montant de 500 € 

seront compensés par une minoration identique des crédits inscrits à l’opération « Maison du Parc ». 

 

PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES 

 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT ECOLE 

Les fournitures scolaires sont destinées aux cinq enseignants et à la direction. Des livres scolaires sont 

renouvelés chaque année, au fur et à mesure des réformes, ainsi que des outils pédagogiques. Les frais de 

transport ont été pris en charge par la commune pour les sorties scolaires, les classes de maternelle ont été 

équipées de nouveaux anti-pinces doigts. Enfin, un diagnostic amiante a été réalisé avant la réfection du sol 

de la classe à l’étage. 

Le total des dépenses de fonctionnement s’élève à 103 220,13 € pour une fréquentation de 102 élèves. 

Le montant de la participation des communes par élève et par an est de : 103 223,16/102 = 1 012 € (soit + 

47,87 € par rapport à l’an dernier). 

Accord à l’unanimité des membres présents. 

Un courrier explicatif répertoriant les dépenses sera adressé à chaque commune.  

Il faut noter que l’installation de la nouvelle chaudière a permis une économie d’énergie d’environ 3 000 €. 

 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT CANTINE 

Le protocole sanitaire lié à la COVID-19 a perduré toute l’année scolaire imposant la mise à disposition de 

personnel suffisant pour l’encadrement des enfants à la cantine. Le personnel est doté d ’équipement de 

protection spécifique renouvelé fréquemment. Les produits d’entretien sont toujours achetés selon les 

normes fixées par l’Education Nationale. Le total des dépenses de fonctionnement s’élève à 60 122,69 €. 

Le nombre de repas distribué est de 6 920. Le coût de prestation d’un repas, hors dépense alimentaire, est 

donc de 60 122,69/ 6920, soit 8,69 € auquel s’ajoute la prise en charge des frais de transport des repas   

soit 0,60 €. Le coût réel de la participation des communes pour un repas s’élève à 9,29 €. (+0,12 € par rapport 

à l’année scolaire 2020-2021). 

Accord à l’unanimité des membres présents. 
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FIXATION DU PRIX DE REPAS DE LA CANTINE 

Laura ROUX informe qu’une réunion s’est tenue en mairie avec le restaurateur. Il a été notamment évoqué la 

hausse des matières premières, le cahier des charges à respecter pour améliorer les repas de la cantine 

(privilégier les circuits courts, alimentation équilibrée, et la confection des repas). Afin de pouvoir pérenniser 

son activité celui-ci demande une augmentation de 1 € du prix du repas. Ce qui porterait le prix du repas de 

4,40 € à 5,40 € pour les parents. 

Après un tour de table il est proposé d’augmenter le prix du repas à compter du mois d’octobre. Il a été 

précisé sur le dossier de la cantine envoyé aux parents que le conseil municipal devrait statuer sur une 

augmentation de la tarification.  

Accord à l’unanimité des membres présents. 

Un courrier sera adressé dans ce sens aux parents. 

 

ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 AU 1ER JANVIER 2023 

Une rencontre a eu lieu en mairie avec le directeur départemental des finances publiques et le directeur du 

pôle de la gestion publique. Lors de cette entrevue il a été notamment évoqué le déploiement généralisé de la 

nomenclature M57 au 1er janvier 2024. (Instruction comptable applicable à tous les types de collectivités). La 

nomenclature actuelle à savoir la M14 sera supprimée. 

Ils ont conseillé que la commune passe à la nouvelle nomenclature dès le 1er janvier 2023. L’avantage d’un 

déploiement anticipé permet d’avoir un soutien renforcé de la part de services de la DGFIP et d’être 

accompagné plus facilement par notre prestataire de logiciel (moins de communes à gérer). 

Le règlement budgétaire et financier n’est pas soumis aux communes de moins de 3 500 habitants. 

Accord à l’unanimité des membres présents. 

Une formation des secrétaires est programmée début septembre à Gap. 

 

CLUB CANIN D’ASPRES SUR BUECH 

L’association sollicite une subvention de la commune à hauteur de 400 €. Cela leur permettrait d’acquérir du 

matériel neuf et de clôturer afin de sécuriser le terrain d’éducation. Les différentes actions réalisées sur la 

commune ont rencontré un vif succès. 

A ce jour le club d’Aspres enregistre le plus grand nombre de licences du département. 

Accord à l’unanimité des membres présents. 

 

ACTIONS JEUNESSE 

 

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 

Le contrat enfance jeunesse est arrivé à échéance le 31 décembre 2021 et ne sera pas renouvelé. 

La CAF travaille actuellement à l’élaboration de la convention territoriale globale qui sera le nouveau cadre 

contractuel entre la CAF et la collectivité. Leurs actions seraient les suivantes : 

- Connaître son territoire : partager une vision globale et décloisonnée du territoire par le diagnostic 

- Articuler les politiques familiales et sociales avec les besoins des habitants et les évolutions des 

territoires, mobilisant l’ensemble des partenaires 

- Clarifier les interventions et identifier les complémentarités entre les différentes offres existantes 

- Optimiser les offres de service à destination des habitants et des familles 

- Dégager les moyens pour développer des actions innovantes et expérimentales sur le territoire 

- Valoriser l’attractivité du territoire : promouvoir collectivement les actions menées auprès des 

administrés. 

 

La commune doit prendre une délibération de principe qui engage la collectivité dans la signature de cette 

convention. 

Accord à l’unanimité des membres présents. 
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FORMATION DE BREVET DE SURVEILLANT DE BAIGNADE 

L’agent qui a suivi la formation à Toulon a été obligé de s’héberger dans une chambre d’hôtel durant 4 nuits. 

La commune doit délibérer sur le taux journalier du remboursement forfaitaire des frais d’hébergement. 

Pour information le barème national d’une nuitée fixé par décret est de 70 €. 

Accord à l’unanimité des membres présents. 

 

LOGEMENT DE LA MAITRESSE NAGEUSE  

Depuis plusieurs années la Communauté de Commune Buëch-Dévoluy met à disposition, durant les deux mois 

d’été et à titre gracieux, un logement qu’elle loue à l’OPHLM05 et qui est situé au Trésoriac.  Or, cette année 

le logement n’était pas disponible du 30 juin au 8 juillet. La commune a dû donc trouver une solution pour 

héberger la maîtresse nageuse durant cette période. Il convient ainsi de prendre une délibération qui 

explique que les frais professionnels engagés sont pris en charge à titre exceptionnel pour cette année par la 

commune.  

Accord à l’unanimité des membres présents. 

 

ECHANGE DE PARCELLES COMMUNALES AVEC UN ADMINISTRE 

Lors de la réunion du 2 juin dernier le conseil municipal avait validé la proposition d’échange de parcelles 

présentée par la famille ROUX comme suit :  

• Parcelles appartenant à la famille Edmond ROUX : section A 304-305, section B 155-156, section H 

700-701-758 pour une superficie totale 91 901 m2. 

• Parcelles communales : section A 61-97-100-101 pour une superficie totale 43 890 m2. 

Or Monsieur Serge ROUX a fait une erreur dans sa demande lors de sa demande. Il a mentionné la parcelle 

A61 (22 150 m2) au lieu de la A60 (71 975 m2). 

Etant donné la différence importante de superficie, Madame le Maire propose de retirer ce dossier de 

l’ordre du jour. Une analyse plus approfondie est nécessaire.  

 

CIMETIERE 

Une erreur s’est glissée lors de la rédaction du règlement du cimetière, il convient de modifier l’article 3 – 

Dimension des emplacements comme suit : 

- Longueur 2.90 m au lieu de 3 m (prise en compte des bordures à raison de 10 cm) 

Ce qui fait une superficie de 4.06 m2 au lieu de 4.20 m2. 

Accord à l’unanimité des membres présents. 

Ce règlement sera affiché à l’entrée des trois cimetières et remis à chaque nouveau concessionnaire et aux 

pompes funèbres afin qu’il soit strictement appliqué. 

 

ASA D’IRRIGATION DU BUECH 

Le projet porté par l’ASA d’Irrigation du Buëch consiste à : 

- Réhabiliter et remettre en service une ancienne prise d‘eau sur la rivière du Grand Buëch au niveau de 

la prise d’eau des Patègues ; 

- Créer une réserve de 162 000 m3 permettant de stocker l’eau prélevée dans la rivière au printemps 

pour pouvoir la restituer dans le réseau d’irrigation en été ; période où les débits dans la rivière sont 

faibles ; 

- Créer un réseau gravitaire pour alimenter la retenue depuis la prise d’eau dans le torrent. 

 

Le chemin permettant d’accéder à la future prise d’eau se situe en partie sur une parcelle appartenant à la 

commune (parcelle cadastrée I1). Une autorisation de passage est nécessaire pour l’accès à la future prise 

d’eau de l’ASA d’Irrigation du Buëch.  
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Madame le Maire propose que la commune donne son accord en vue d’établir une servitude de passage pour 

réaliser les travaux qui sont prévus durant les années 2023-2024. 

Accord à l’unanimité des membres présents. 

Les frais d’entretien du chemin seront à la charge de l’ASA. 

 

MODIFICATION DES STATUTS DU SYMENERGIE05 

La modification des statuts concerne le changement de nom et d’adresse du syndicat, une actualisation 

consécutive aux évolutions législatives récentes et l’ajout de nouvelles compétences. Il est ajouté la 

possibilité apportée par la loi d’intervenir dans l’élaboration de Plan Climat Air Energie Territoire et la 

réalisation d’actions dans le domaine de l’efficacité énergétique. Les deux nouvelles compétences optionnelles 

introduites sont les suivantes : 

- Compétence infrastructures de charge pour les véhicules au gaz 

- Compétence de production et de distribution d’hydrogène 

Accord à l’unanimité des membres présents. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

CREATION D’UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS INERTES A ASPREMONT 

Madame le Maire fait part de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale portant création d’une 

Installation de Stockage de Déchets Inertes sur la commune d’Aspremont, exploitée par la SAS Sablières du 

Buëch. En application des dispositions de l’article R181-38 du Code de l’Environnement, cet arrêté doit être 

communiqué au conseil municipal. 

 

INCENDIES 

L’arrêté préfectoral du 9 août 2022 portant sur la prévention des incendies de forêt (période rouge) a été 

publié. 

 

EGLISE 

Le moteur de volée d’une cloche de l’église a été remplacé par l’entreprise Bodet. Le troisième moteur doit 

être changé pour un montant de 2 440 € TTC (devis transmis mais non validé). 

Madame le maire signale que l’angélus sonne de nouveau et informe que les aînés du village souhaiteraient que 

la sonnerie du glas soit remise en service. Marie Christine BERTRAND échangera sur ce point avec les 

responsables de la paroisse. 

 

MAIRIE 

Un nouveau devis a été demandé pour le remplacement des fenêtres au bâtiment de la mairie. Une subvention 

de 8 000 € a été allouée par le Département pour financer cette opération. 

Les travaux d’ouverture d’une porte pour accéder aux bureaux de la Maison France Services seront réalisés 

après le 15 août.  

 

MAISON POUR TOUS  

Le remplacement de la porte d’entrée est prévu pour le mois de septembre. 

 

PANNEAU POCKET 

Les élus donnent leur accord pour publier dans Panneau Pocket les annonces des commerçants. 

 

STATIONNEMENT  

Monsieur Alex Gimenez, domicilié dans La Grande Rue rencontre des difficultés pour accéder à son garage. 

Alain FROGET rappelle que le stationnement est interdit dans cette rue et que ce n’est pas respecté. La mise 

en place d’un potelet préconisé par Monsieur GIMENEZ ne semble pas être une bonne solution car il ne 

pourra plus manœuvrer pour rentrer sa voiture. 



5 

 

Madame le Maire propose d’appeler Monsieur Gimenez pour essayer d’échanger avec lui. 

Il faut noter que suite au marquage des places, le stationnement de la place de la République est bien 

respecté. 

 

FESTIVITES 

Les élus remercient le comité des fêtes et la confrérie de St Géraud d’Aspéris pour les festivités de cet été. 

 

PISCINE DU CHEVALET 

La piscine est très appréciée et donc très fréquentée. 

 

TRAVAUX D’ELIMINATION DES EAUX CLAIRES 

Les travaux vont se poursuivre durant environ 6 semaines en septembre et octobre.  

 

CRUE DU BARRY 

Une réunion est prévue en mairie le jeudi 18 août avec les services de l’Etat, de la SNCF, du RTM et du 

SMIGIBA. 

 

SECHERESSE 

La vallée du Buëch est passée en état de crise. 

 

Madame le Maire fait un topo sur la capacité des réservoirs et sur le débit des différentes sources. 

 

La séance est levée à 19 heures. 


