REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 31 MAI 2016
EXTRAITS DES DELIBERATIONS
Date de la convocation : 25 mai 2016
Secrétaire de séance : Martine GROSPELLIER
Etaient présents : Jacques BONNARDEL, Cristel FRANCESCHI, Magali GARNIER,
Martine GROSPELLIER, Eric DUCHENNE, Christian ANDRES, Emmanuel MIEGGE,
Philippe DI MARCO
Etaient absents : Olivier BACQUART (pouvoir à Cristel FRANCESCHI), Robert
BOURCIER (pouvoir à Emmanuel MIEGGE), Francis PIN (pouvoir à Philippe DI MARCO)
Approbation à l'unanimité du compte-rendu de la séance du 12 avril 2016
DELIBERATIONS
1. Approbation de l'arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion des communautés de communes du
Guillestrois et du Queyras
Le Préfet des Hautes-Alpes a pris un arrêté fixant le périmètre de la nouvelle communauté de
communes du Guillestrois/Queyras, qui regroupera 16 communes : Abriès, Aiguilles,
Arvieux, Ceillac, Château-Ville-Vieille, Molines en Queyras, Ristolas, Saint Véran, Eygliers,
Guillestre, Montdauphin, Réotier, Risoul, Saint Clément, Saint Crépin et Vars.
Les conseils municipaux des communes membres doivent délibérer sur cet arrêté.
Vote : 7 voix pour, 4 voix contre (Eric Duchenne, Christian Andres, Philippe Di Marco,
Francis Pin)
2. Vente de la navette scolaire Peugeot Boxer
Prix de vente : 5 100 €. Attributaire : Alexandre Lanfranchi
Vote : 11 voix pour
3. Vente des parcelles D855 et D856
Parcelle D855 de 15 m² vendue à Madame Hennequin au prix unitaire de 120 €/m², soit un
total de 1800.00 €.
Parcelle D856 de 96 m² vendue à Monsieur François au prix unitaire de 120 €/m², soit un total
de 11 520.00 €.
Ces ventes permettent la régularisation de l'implantation du bâtiment construit sur la parcelle
D847.
Vote : 11 voix pour
4. Suppression des journées de RTT pour le personnel technique communal
Délibération reportée au prochain conseil municipal
5. Convention de groupement de commandes pour les Temps d'Activités
Périscolaires
Coordonnateur du groupement : Commune d'Abriès

Elu représentant la Commune à la commission d'appel d'offres du groupement : Jacques
Bonnardel
Autorisation donnée de signer la convention.
Vote : 11 voix pour
6. Convention de groupement de commandes pour les ambulances hiver 2016-2017
Délibération reportée au prochain conseil municipal
7. Convention de groupement de commandes pour la fourniture de repas aux
cantines et aux personnes en perte d'autonomie
Coordonnateur du groupement : Communauté de Communes du Queyras
Elu représentant la Commune à la commission d'appel d'offres du groupement : Jacques
Bonnardel
Autorisation donnée de signer la convention.
Vote : 11 voix pour
8. Convention de répartition des frais d'ambulances pour la saison d'hiver 20152016
Cette convention permet de répartir entre les 8 communes du Queyras les frais supportés par
la mise à disposition des ambulances pour les frais de secours sur piste. Les frais
d'ambulances remboursés par les victimes d'accident de ski ne compensent pas toujours les
dépenses de mise à disposition de l'ambulance, selon le nombre de secours effectués sur la
commune. D'où une répartition des charges entre les communes.
Autorisation donnée de signer la convention.
Vote : 11 voix pour
9. Attribution des marchés pour les travaux sur les réseaux d'eau potable
Sur proposition de la commission d'appel d'offres, les entreprises attributaires sont :
Lot n°1 – Télégestion : Entreprise SOPEI – Montant du marché : 13 455.00 € HT
Lot n°2 –Réseaux : Groupement BUCCI/SEROR – Montant du marché : 75 275.00 € HT
Vote : 11 voix pour
10. Tarifs du télésiège pour la saison d'été 2016
Pour les piétons :
* aller-retour adulte : ........................................................6.50 €
* aller simple adulte : .......................................................4.00 €
* aller-retour enfant (de 5 à 12 ans) : ...............................4.50 €
* aller simple enfant : .......................................................3.00 €
* carte 10 cases piétons : ................................................45.00 €
* trajet simple / trajet aller-retour ski pass saison : ..........3.50 €
Pour les VTTistes :
* aller simple : ...................................................................7.50 €
* journée : .......................................................................12.50 €
* après-midi : ..................................................................10.00 €
* aller simple ski pass saison : ..........................................6.00 €
* forfait saison d'été .........................................................90.00 €
Le conseil municipal désigne Glenn Mac Arthur, VTTiste renommé, comme ambassadeur de
l'Espace Nature d'Abriès.

Ouverture du 6 juillet au 24 août 2016
Vote : 11 voix pour
11. Tarifs pour le camping de Valpréveyre
Maintien des tarifs de 2015
 4.00 € par jour et par personne à partir de 13 ans. La taxe de séjour sera perçue en sus.
 2.10 € par jour et par enfant de 5 à 12 ans
 droit d'entrée gratuit pour les enfants de moins de 5 ans
 3.15 € par jour de branchement électrique
 3.00 € de forfait d'installation
Vote : 11 voix pour
12. Modification du montant de l'affectation du résultat 2015 pour l'exercice 2016
COMPTES DEPENSES

Chapitre
020

Article
020

Opération
OPFI

Nature
Dépenses imprévues
TOTAL

Montant
-1 205,53
- 1 205.53

Opération
OPFI
OPFI

Nature
Excédents de fonctionnement capitalisés
Produits des cessions d'immobilisations (rece...
TOTAL

Montant
-73 205,53
72 000,00
- 1 205.53

COMPTES RECETTES

Chapitre
10
024

Article
1068
024

Vote : 11 voix pour
13. Décisions modificatives
Budget général de la Commune :
CREDITS A OUVRIR

Chapitre
041

Article
274

Opération
OPFI

Prêts

Nature

Montant
19 324,93

Opération
OPFI

Prêts

Nature

Montant
-19 324,93

Opération

Nature
DOT. AMORT. DES IMMOB. INCORPORELLES
ET CORP.

Montant
0,01

Opération

Nature
COTISATIONS AU CNFPT ET AUTRES

Montant
-0,01

CREDITS A REDUIRE

Chapitre
040

Article
274

Vote : 11 voix pour
CREDITS A OUVRIR

Chapitre
042

Article
6811

CREDITS A REDUIRE

Chapitre
012

Article
6336

Vote : 11 voix pour

Budget de l'eau potable :
CREDITS A OUVRIR

Chapitre
040

Article
21531

Opération
OPFI

Nature
Réseaux d'adduction d'eau

Montant
10 000,00

Opération
OPFI

Nature
Réseaux d'adduction d'eau

Montant
-10 000,00

Nature
Bâtiments publics

Montant
100,14

Opération

Nature
Dépenses imprévues

Montant
-100,14

Opération

Nature
Dotations aux amortissements sur immobilisati...

Montant
0,01

Opération

Nature
Fournitures d'entretien et de petit équipemen...

Montant
-0,01

CREDITS A REDUIRE

Chapitre
041

Article
21531

Vote : 11 voix pour
Budget du camping :
CREDITS A OUVRIR

Chapitre
011

Article
61521

Opération

CREDITS A REDUIRE

Chapitre
022

Article
022

Vote : 11 voix pour
CREDITS A OUVRIR

Chapitre
042

Article
6811

CREDITS A REDUIRE

Chapitre
011

Article
6063

Vote : 11 voix pour
QUESTIONS DIVERSES
Cristel FRANCESCHI fait le rapport de la réunion qui s'est tenue le vendredi 20 mai dernier
avec la mairie, le Groupement Pastoral de Gilly et la médiation de l'AFP. Guy REYNAUD,
président du Groupement Pastoral, se porte garant du berger Gilles DUMARCHEZ pour que
le troupeau de vaches soit gardé en dehors des pistes VTT afin de ne pas endommager leur
tracé. Un parc pour un plus petit troupeau sera fait à côté de la piste pour limiter le va-et-vient
des bovins. Un compte-rendu sera signé par les trois parties pour acter cette décision.

Pour affichage
Le Maire

