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CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 NOVEMBRE 2021 

 
 
 
Conseillers présents : Mmes BERTRAND Marie-Christine, PINET Françoise, RODRIGUEZ 
Claudine, - Mrs, BOYOUD Alain, DEGASPERI Pascal, EVRARD Brice, FROGET Alain, GIRARD 
Joris, LOMBARD Yannick, SIMION Sébastien, SOREIL Jean-Claude, TOURTET Gilles  
Absentes représentées : CARRARA Patricia (pouvoir à Jean-Claude SOREIL), ROUX Laura 
(pouvoir à Françoise PINET), MILLON Justine (pouvoir à Gilles TOURTET),  
 
Le compte rendu du conseil municipal du 9 septembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
Alain FROGET est désigné secrétaire de séance. 
 
FINANCES 
 
BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
EXTENSION DU RESEAU D’EAU POTABLE VERS LE HAMEAU D’AIGUEBELLE 
La commune a été sollicitée par un habitant et exploitant agricole au hameau d’Aiguebelle 
pour une demande de raccordement de son abattoir de volailles au réseau communal d’eau 
potable et ainsi lui permettre de pérenniser le fonctionnement de son exploitation et ce 
conformément aux recommandations de l’Agence Régionale de Santé. Madame le Maire 
rappelle que c’est le seul hameau de la commune qui n’est pas alimenté depuis le réseau d’eau 
potable de la commune. 
Il a été demandé une étude de faisabilité au cabinet CLAIE afin de déterminer la meilleure 
solution pour alimenter en eau potable l’abattoir privé, et plus largement le hameau 
d’Aiguebelle.  
Un prédimensionnement des canalisations et éventuels équipements sera réalisé en tenant 
compte du débit nécessaire au hameau et de la pression de service du réseau d’eau potable. 
Cinq scénari ont été présentés par le bureau d’études.   
 

• Scénario 1: extension du réseau d’eau potable d’environ 600 ml par raccordement sur 
le réseau de distribution situé le long de la RD 1075. 

Contraintes : canalisation de distribution d’eau potable située sous la chaussée de la 
RD1075, traversée de la RD 1075, traversée de la voie ferrée, présence de lignes haute-
tension, présence de réseaux télécom (fibre optique), croisement de la canalisation de 
transport d’éthylène, traversée du Buëch (pont), réseau d’eau potable au hameau 
d’Aiguebelle «Bas» zone protégée Natura 2000 et ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt 
écologique, faunistique et floristique) 

                Coût total de l’opération 138100 € HT (études comprises) 

• Scénario 2A et 2B : extension du réseau de distribution d’eau potable par 
raccordement sur le réseau de distribution situé à l’extrémité du quartier du Peyssier 
(chemin des Glacières). 

✓ Scénario 2A : extension du réseau sur environ 1000 ml avec passage sur la digue 
sur 400 ml ce qui nécessite de disposer de l’autorisation du gestionnaire 
Gémapien SMIGIBA et éventuellement des propriétaires riverains pour réaliser 
les travaux. 

                    Coût total de l’opération 135 450 € HT (études comprises) 



2 

 

 
✓ Scénario 2B : présente le linéaire le plus long, 1150 ml au total, et engendre des 

travaux sous route communale sur 670 ml pour éviter de passer sur la digue. Ce 
scénario est un peu moins performant d’un point de vue hydraulique mais 
garantit la pérennité de la conduite d’eau quelque soit le devenir de la digue. 

                    Coût total de l’opération 184 100 € HT (études comprises) 
 

• Scénario 3A et 3B : raccordement sur le réseau de distribution côté Peyssier, soit avec 
passage sur la digue, soit avec passage sur la route communale, et arrêt de l’extension 
après le pont. L’exploitant agricole dispose de terrains contigus depuis la route 
communale après le pont et jusqu’à l’abattoir il pourra donc poser à sa charge un 
branchement (environ 350 ml) afin de répondre à son besoin immédiat. Les autres 
habitations du hameau d’Aiguebelle seraient desservies plus tard dans le cadre d’une 
deuxième phase de l’extension de ce réseau sous la route communale jusqu’au hameau 

d’Aiguebelle « Bas » lorsque la route communale sera en mauvais état (revêtement 
actuellement neuf). 

✓ Scénario 3A par la digue 
                   Coût total de l’opération 112 230 € HT (études comprises) 

✓ Scénario 3B par la route communale 
                    Coût total de l’opération 159 680 € HT (études comprises) 
 
Madame le Maire informe le bureau d’études préconise le scénario 3B. 
 
Après échange le conseil à l’unanimité décide de retenir le scénario 3B. 
 
Un dossier de demande de subvention sera déposé au titre de la DETR. 
Le plan de financement serait le suivant : 

- DETR 40 %    63 872 € 
- Autofinancement 60 %           95 808 € 
-  

Accord à l’unanimité des membres présents sur ce plan de financement. 
 
Madame le Maire précise que cette opération ne sera réalisée que si la commune obtient la 
subvention. 
 
REFECTION DE LA CANALISATION D’EAU POTABLE -CARREFOUR RD1075 ET SERRE 
GRAS 
Les travaux sur les réseaux d’alimentation en eau potable ont déjà été réalisés en tranche 1 et 
2 dans le cadre de l’aménagement de la traversée d’agglomération sur la RD1075. La tranche 
3 restante englobant le carrefour du Serre Gras n’a pas encore été réalisée. Or, une fuite a été 
constatée du réseau d’eau potable ce qui a nécessité une réparation provisoire en urgence. 
Il faut prévoir une réfection totale et durable de cette partie de canalisation d’eau potable et 
profiter de ces travaux pour éventuellement réaliser également la réfection du réseau 
d’assainissement si cela s’avère nécessaire. Un devis de passage caméra sur le réseau d’eaux 

usées a été demandé sur la même emprise de travaux pour vérifier l’état de ce réseau. 
Montant du devis de la réfection réseau potable, montant des travaux : 19 996.49 € HT 
Montant du devis estimatif de la réfection du réseau d’assainissement dans l’attente des 
résultats de l’inspection par caméra : 20 000 € HT  
Le bureau d’études CLAIE doit adresser une note avec le coût précis des travaux. 
Madame le Maire propose de demander une subvention auprès de l’Agence de l’Eau et du 
Département. Le plan de financement serait le suivant : Agence de l’Eau 30 %, Département   
15 %, autofinancement, 55 %.  
Accord à l’unanimité des membres présents.  
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DECISIONS MODIFICATIVES COMPTABLES 
Ouverture de crédits au chapitre 67 - compte 673 – titres annulés sur exercice antérieurs suite à une erreur 
matérielle de facturation. 
DM : Compte 673 + 1 200 € 
Compte 022 (dépenses imprévues) – 1 200 € 
Accord à l’unanimité des membres présents. 
 
FINANCES 
BUDGET COMMUNE 

 
INSTALLATION D’UNE POMPE A CHALEUR DANS LE LOGEMENT COMMUNAL AVENUE 
DE LA GARE 
Le logement communal situé au-dessus de La Poste ne dispose pas de chauffage indépendant 
ce qui pose des difficultés lors de l’entretien de la chaudière ou de pannes notamment. 
Madame le Maire propose de demander une subvention au Département au titre des modalités 
d’intervention pour les logements communaux à hauteur de 30 %. Les travaux éligibles 
intègrent notamment la rénovation énergétique avec le changement de chauffage qui 
privilégiera les énergies renouvelables.   
Des devis ont été demandés pour l’installation d’une pompe à chaleur. 
Accord à l’unanimité des membres présents pour demander une subvention au Département 
avec un financement à hauteur de 30 %. 
 
SECRETARIAT MAIRIE 
Madame le Maire propose de demander une subvention au titre de l’enveloppe cantonale – 
énergie climat - pour le changement des fenêtres du bâtiment de la mairie par des fenêtres à 
triple vitrage. 
Changement des fenêtres du secrétariat de la mairie, de la salle des mariages et de la salle de 
réunion : montant de 6 041.67 € HT 
Changement des fenêtres du service actions jeunesse et de France Services : montant 
4 291.67 € HT 
Total 10 333.34 € HT 
Le plan de financement serait le suivant :  

- Département 70 %, :  7 233 € 
- Autofinancement 30 % :  3 100  € 

 
Accord à l’unanimité des membres présents. 
 
DECISIONS MODIFICATIVES COMPTABLES 
 
Investissement - Recettes 
RECONSTRUCTION DU PONT DU BARRY 
Inscription de la subvention acquise du département 17 000.00 € 
Nouvelle délibération qui adopte le nouveau plan de financement suite au vote de cette 

subvention lors de la séance du 9 novembre 2021 en commission permanente du 

Département : Département 63 %, 17 000 €, autofinancement 37 %, 10 018 €. 

Accord à l’unanimité des membres présents. 
 
Dépenses 
AMENAGEMENT DU QUARTIER DU PARC 
Avenant n°1 à passer avec le Syndicat Mixte d’Energie des Hautes-Alpes. La contribution 
financière de la commune passe de 21 288.71 € à 23 014.48 €, soit une différence de + 
1 725.77 € 
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JEUX D’ENFANTS 
Suppression des crédits de l’opération, montant 12 865 €  
 
 
CREATION DE PLACES DE STATIONNEMENT 
Ouverture de l’opération et de crédits à hauteur de 3 000 € 
 
ACQUISITION DE LOGICIELS POUR LE SECRETARIAT DE MAIRIE 
Le prestataire JVS MAIRISTEM (logiciels comptabilité, élections, multi-facturation) propose 
une migration et une évolution vers Horizon Cloud (informatique en nuage). L’accès aux 
services pourra se faire via internet. Les logiciels actuels Horizon On Line ne permettent pas 
une migration vers la nouvelle nomenclature comptable M57 qui sera obligatoire à compter du 
01 janvier 2024 et les mises à jour ne pourront plus être effectuées. 
Coût du devis 3 640.00 € TTC. 
La formation d’utilisation des nouveaux logiciels est prévue courant 1er trimestre 2022 en 
distanciel.  
 
RECAPITUALTIF DES OPERATIONS EN DECISION MODIFICATIVE : 
 

- Subvention opération Pont du Barry : + 17 000 € 
- Suppression de l’opération Jeux d’enfants :  - 12 865 € 
- Inscription de l’opération création de places de stationnement :  + 3 000 € 
- Acquisition logiciels mairie : +   3 640 € 

 
Accord à l’unanimité pour l’inscription de cette décision modificative comptable. 
 
REHABILITATION DU COURT DE TENNIS 
 
Madame le Maire informe des subventions acquises  

- Département    26 926.74 € 
- Agence Nationale du sport  17 951.00 € 
- Région    26 926.00 € 

Cette opération subventionnée à 80 % sera inscrite au budget primitif 2022. 
 
 
DECISIONS MODIFICATIVES COMPTABLES 
Fonctionnement 

CHARGES DE PERSONNEL 
Les crédits inscrits au budget sont insuffisants à hauteur environ de 7 000 €. Cela s’explique 
par l’absence prolongée de personnel et du recrutement rendu nécessaire pour assurer le 
fonctionnement de la cantine dans de bonnes conditions. 
Ces montants seront compensés par les remboursements de l’assurance de la commune et 
des indemnités journalières de la CPAM inscrits au compte 6419. 
Accord à l’unanimité des membres présents. 
 
CHARGES A CARACTERE GENERAL 
Augmentation des crédits inscrits au chapitre 011 : + 3 900 € 
 
CHARGES DE GESTION COURANTE 
Augmentation des crédits inscrits au chapitre 65 - article 6531 (indemnités) + 1 100 € 
Diminution des crédits inscrits au Chapitre 022 (dépenses imprévues) – 5 000 € 
Accord à l’unanimité des membres présents. 
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VOIRIE COMMUNALE 
Réfection du chemin de la Pigne- subvention du Département d’un montant de 1 780.00 € 
 
ACQUISITION D’UNE FRAISEUSE 
Après échanges avec les membres du conseil il est décidé de réfléchir sur l’opportunité de  cet 
achat : il semble plus judicieux d’acheter un engin avec une lame qui peut avoir plusieurs 
fonctions.  
 
 
PERSONNEL 

 
CONVENTION D’ADHESION AUX CONTRATS D’ASSURANCE GROUPE POUR LA 
COUVERTURE DES RISQUES STATUTAIRES SOUSCRITS PAR LE CENTRE DE GESTION 
DES HAUTES ALPES 
Le contrat avec SOFAXIS, passé par l’intermédiaire du centre de gestion, arrive à échéance le 

31 décembre 2021.La commune a souhaité participer au lancement du nouvel appel d’offre 

avec le centre de gestion. SOFAXIS a été retenu comme prestataire pour le compte de la 

compagnie d’assurance CNP. De nouvelles conditions sont appliquées pour intégrer l’offre 

groupée qui permet des garanties et services plus intéressants tant pour la commune que 

pour les agents. Contrat de 3 ans : 2022/2025. Taux garantis pour 2 ans (taux de SOFAXIS + 

frais du centre de gestion). Prise en charge immédiate dès le 1er jour d’arrêt de l’agent placé en 

maladie ordinaire, maladie grave, maternité, paternité, accueil d’enfant/adoption, ou bien en 

accident ou maladie imputables au service  remboursement à 100% des indemnités 

journalières (si adhésion au contrat sans franchise) permettant d’avoir la possibilité de 

remplacer le personnel manquant le cas échéant. 

Budget commune : 
7 agents affiliés à la CNRACL (taux proposé à 9,62%)  
6 agents affiliés à l’IRCANTEC (taux proposé à 1,60%)  
Budget Actions Jeunesse : 
5 agents affiliés à l’IRCANTEC (taux proposé à 1,60%)  

Madame le Maire propose d’adhérer au contrat groupe assurance des risques statutaires, 

proposé par le Centre de Gestion des Hautes-Alpes, avec l’option « sans franchise » à compter 

du 1er janvier 2022. 

Accord à l’unanimité des membres présents. 

 

ACTIONS JEUNESSE 

CONVENTION A PASSER AVEC LA COMPAGNIE LIQUIDATION TOTALE (THEATRE) 
Cette convention concerne l’animation des ateliers théâtre dans le cadre des activités 
périscolaires du service « Actions jeunesse » pour l’année scolaire 2021-2022. 
Accord à l’unanimité des membres présents. 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN ANIMATEUR SUR LES ACTIVITES DU 
COLLEGE DE VEYNES 
Différentes animations sont mises en place au sein du collège « François Mitterrand » : 

- Un atelier théâtre d’impro pendant la pause méridienne 
- Des activités et sorties dans le cadre des animations des internes du collège 

Accord à l’unanimité des membres présents. 
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AVENANT AU CONTRAT PARCOURS EMPLOI COMPETENCE 
Depuis le 1er janvier 2021 un agent a été recruté dans le cadre des parcours emploi 
compétence. 
Madame le Maire propose d’augmenter le nombre d’heures hebdomadaires de cet agent de 28 
heures à 35 heures. 
Le salaire brut est pris en charge par l’Etat à hauteur de 65 % pour 30 heures hebdomadaires. 
Accord à l’unanimité des membres présents. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES BUECH-DEVOLUY 

DESIGNATION DU DELEGUE A LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES 
La Commission est chargée de l’évaluation des charges transférées selon une méthodologie 
définie par la loi. Elle est créée pour la durée du mandat par le conseil communautaire qui en 
détermine la composition à la majorité des deux tiers. Chaque conseil municipal des 
communes membres dispose d’au moins un représentant au sein de cette commission. 

Madame le maire se porte candidate et est désignée déléguée à la CLECT, à l’unanimité des 
membres présents. 

PROPOSITION DE DELIBERATION POUR LES COMMUNES MEMBRES DE LA CCBD 
Délibération proposée par Monsieur Jean-Pierre BRIOULLE, Maire de St Pierre d’Argençon, 
sur l’engagement de la commune, dans une action concertée au sein de la CCBD afin 
d’optimiser les chances de réussite des projets de production électrique photovoltaïque au sol 
sur son territoire ceci dans l’attente du résultat d’une étude projetée. Cette étude pourrait être  
financée au titre du programme Leader (Europe-Région-Etat) et permettrait d’avoir une vision 
globale des communes.  
Madame le Maire propose d’inscrire la commune dans cette démarche collective.  
Après débat et un tour de table, les conseillers à la majorité, souhaitent s’engager pour le 
moment seulement sur l’étude. 
Contre : 1 – Pour : 9 – Abstentions 5  
 
PROROGATION D’AMENAGEMENT DE LA FORET COMMUNALE POUR LA PERIODE 2022-
2026 
Ce document est un diagnostic sur la forêt communale et donne des préconisations (coupes, 
élagages, etc…) Cet aménagement forestier arrive à échéance le 31 décembre 2021. 
Aujourd’hui les objectifs, et le programme d’actions retenus dans l’aménagement 2007-2021 
n’ont pas été remis en cause et restent d’actualité (continuité de ce qu’il s’est fait jusqu’à 
maintenant).  Une prorogation de 5 ans de type simple sans modification de l’aménagement 
est proposée par l’Office National des Forêts afin de bénéficier d’un document de gestion 
durable pour les années 2022 à 2026. 
Le conseil, à l’unanimité des membres présents, approuve le projet de prorogation de 

l’aménagement forestier pour 5 ans. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
COURRIER DE Madame Danièle SARRAIRE et de Monsieur Eric ROUX 
Le chemin communal reliant les lieux-dits « Poteau St Luc » au « Serre la Croix » a été barré 
(mise en place d’arbres coupés en travers et de clôtures). 
Il est proposé que les membres de la commission des travaux se rendent sur place pour 
constater l’état du chemin et ensuite de rencontrer les propriétaires concernés. 
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FERME DU CHEVALET 
Madame le Maire informe les conseillers qu’elle va adresser un courrier en recommandé aux 
exploitants de la ferme auberge du Chevalet. Leur bétail occupant le site, sans l’autorisation 
de la commune, risque de saccager complètement ce site boisé. 
 
ECOLE 
Madame le Maire rappelle que deux classes ont été fermées (absence d’enseignants et pas de 
remplacements prévus). Un nouveau professeur des écoles sera affecté à partir de la semaine 
prochaine. 
 
NOEL DES ENFANTS  
Prévu le mercredi 15 décembre devant la Maison Pour tous. 
 

GOUTER DES AINES  
Prévu le samedi 18 décembre si les conditions sanitaires le permettent.  
 
ILLUMINATIONS DE NOEL  
Elles seront installées début décembre. 
 
DENEIGEMENT 
Les astreintes du personnel des services techniques débuteront début décembre. 
 
STATIONNEMENT  
Il est proposé que les camions d’outillage stationnent au Jardin du Maréchal Ferrant à 
compter de l’année prochaine. 
 
ANTENNE FRANCE SERVICES 
Il est prévu de rendre ce service accessible aux personnes à mobilité réduite. Un devis a été 
demandé pour créer une ouverture de porte. 
 
MAISON POUR TOUS 
Devis à demander pour changer la porte d’entrée. 
 
CIMETIERE 
Il faut prévoir le marquage au sol des concessions et de réviser le règlement du cimetière. 
 
LOYERS 
La somme des impayés de loyers est importante. La commune peut se rapprocher de l’ADIL 
(Agence d’Information sur le Logement) afin qu’un huissier puisse enclencher une démarche. 
 
Séance levée à 19 h 50 
 


