
Compte rendu de la séance du 01 octobre 2020

Présents : Christophe BOYER, Audrey ROMAN, Jérôme ROUX, Yves
DESBORDES, Laurie AIME-BLANC, Jean-Paul LOUVIGNE, Christian DOL, Valérie
GADUEL, Pierre SANCHEZ

Secrétaire(s) de la séance: Pierre SANCHEZ

Ordre du jour:
Décision modificative - Budget Eau
Renouvellement de la convention du Centre de Gestion des Hautes Alpes
Désignation des représentants du SYME (SYndicat Mixte d'Energie)
Demande de subvention - achat d'un bus
Réglement du cimetière
Tarifs cimetière

Question diverses
Défibrillateur communal

Délibérations du conseil:

Vote de crédits supplémentaires - budget eau ( DE_2020_054)
Le conseil municipal décide à l'unanimité de procéder aux réajustements budgétaires suivants

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES RECETTES

648  Autres charges de personnel 1615.33

61521  Entretien, réparations bâtiments publics -1615.33

TOTAL : 0.00 0.00

 INVESTISSEMENT : DEPENSES RECETTES

TOTAL : 0.00 0.00

TOTAL : 0.00 0.00

Convention CDG ( DE_2020_055)

Le Con seil municipal décide à l'unanimité de renouveller la convention d'adhésion au service interim
collectivités du Centre de Gestion des Hautes Alpes.

Délégués SYME ( DE_2020_056)

Le conseil municipal décide à l'unanimité de désigner Christophe BOYER comme représentant de la
commune au SYME05 (SYndicat Mixte d'Electricité). Suppléant : Pierre SANCHEZ.



Subvention Bus ( DE_2020_057)

Le Conseil municipal  décide à l'unanimité de demander des subventions pour l'acquisition
d'un bus de transport scolaire de 22 places afin de faciliter les déplacements des élèves.
Le coût prévisionnel s’élève à 35 000 € HT. 
Le plan de financement de cette opération serait le suivant :
Coût total : 35 000 €
Enveloppe communale du département : 10 000 €
Autofinancement communal : 25 000 €
L’échéancier de réalisation de ce projet sera le suivant : Achat au 1er trimestre 2021. 

Réglement du cimetière ( DE_2020_058)

Le Conseil municipal décide à l'unanimité de valider le réglement du cimetière communal
présenté lors du conseil municipal.

Tarifs cimetière ( DE_2020_059)

Le Conseil municipal décide à l'unanimité de définir les tarifs suivants pour le cimetière
communal :
Tarif d'une concession 1.25m x 2.50m pour une durée de 50 années :400 €
Renouvellement d'une concession pour une durée de 50 années : 250 €
Tarif d'un emplacement au colombarium pour une durée de 50 années : 600 €
Renouvellement d'un emplacement au colombarium pour une durée de 50 années : 300 €
Dépôt de cendres au jardin du souvenir : 50 €

QUESTIONS DIVERSES :
Le conseil municipal est informé que la mairie est propriétaire d'un défibrillateur et que
celui-ci est installé à l'intérieur de l'EHPAD de la commune. L'entretien est à la charge de la
commune. Une discussion s'ouvre sur l'emplacement de cet appareil qui ne bénéficie pas, de
par sa localisation à l'ensemble des administrés. Il est décidé à l'unanimité de déplacer ce
défibrillateur et de le poser au niveau de la mairie.

La question de la taxe GEMAPI est abordée par M. Yves DESBORDES. M. le Maire apporte
des éclaircissements sur cette taxe. Elle a été votée par la Communauté de Communes et sera
appliquée sur la taxe foncière 2021. Elle s'élèvera à environ 13€ par an et par habitant et a
pour objectif de financer l'entretien des ouvrages et les frais d'études nécessaires à l'entretien
des cours d'eaux et rivières.

Le Maire,
Christophe BOYER


