COMPTE - RENDU de la RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL
en date du 29 MARS 2017 à 19 heures
Étaient présents :
Gustave BOSQ - Monique GELLENS - Michel NORBERT - Christophe MATHERON Céline CONSTANS - Alain PIECQ - Olivier BERGERETTI - Sébastien MARTIN Daniel ROSSIGNOL - Yves SEARD
Absent : Rémi ALLEC
Secrétaire de séance : Monique GELLENS

ORDRE DU JOUR
-

APPROBATION DU C.R. DU 31 JANVIER 2017
VOTE CA 2016 – VOTE B.P. 2017
VOTE COMPTE DE GESTION 2016
VOTE 4 TAXES
VOTE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
VOTE TARIF EAU ET ASSAINISSEMENT 2017
VOTE STATUTS COMCOM SERRE PONCON
QUESTIONS DIVERSES

Monsieur le Maire accueille les participants et les remercie de leur présence.
Il demande l’accord du Conseil pour ajouter une délibération, à savoir demande d’aide publique
pour la rénovation de la route forestière traversant des parcelles communales. Accord du Conseil.
1 – APPROBATION DU C.R. DU 31.01.2017
Ce Compte-rendu est approuvé par 8 voix - 2 abstentions (Céline et Monique absentes lors de
cette réunion).
2 – VOTE DU CA 2016 : Après une lecture poste par poste, le CA 2016 est approuvé à
l’unanimité par les membres présents. Le résultat positif s’élève à 72 749.60 €
3 – VOTE COMPTE DE GESTION 2016 : Approuvé à l’unanimité des présents.
4 – VOTE 4 TAXES : qui n’en concerne en fait que 3, puisque la taxe foncière des entreprises est
maintenant de la compétence intercommunale.
- Taxe d’Habitation : 12,02 (Nationale 24,38 – départementale 19,5)
- Taxe Foncière bâti : 21,50 (Nationale 20,85 – départementale 27,97)
- Taxe Foncière non bâti : 77,21 (Nationale 49,31 – départementale 109,61)
Les taux sont identiques à ceux pratiqués l’an dernier – la légère hausse qui pourra apparaître
provient de la hausse de la base (déterminée par l’Etat).
Accord de l’ensemble des présents.
5 – VOTE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Les subventions ne peuvent être accordées que si les demandeurs ont envoyé leur dossier CERFA.
G. BOSQ nous soumet le tableau des demandes, rappelant également les sommes versées en 2016.
Une longue discussion s’engage, chacun ayant un avis sur le sujet.
Il est décidé de voter association par association, mais le montant alloué ne sera versé que si le
dossier CERFA est reçu.

…/…

-2SKI NATURE SERRE PONCON (dossier reçu)
300 €
CLUB DE REALLON (dossier reçu)
200 €
AIAC DIANE DU MT GUILLAUME (dossier reçu)
200 €
A.D.M.R. (dossier reçu)
200 €
ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES (dossier reçu) 200 €
ASSOCIATION FOYER DES JEUNES (dossier reçu)
200 €
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
70 €
COMITE D’EMBRUN
50 €
L’ARBRE DE VIE
100 €
SOUVENIR FRANÇAIS
100 €
APUYSCULTURES
150 €
A TOUT CŒUR
100 €
TOTAL
1 870 €

9 POUR – 1 ABST.
9 POUR – 1 ABST.
9 POUR – 1 ABST.
9 POUR – 1 ABST.
9 POUR – 1 ABST.
9 POUR – 1 ABST.
7 POUR – 3 ABST.
5 POUR – 5 ABST.
9 POUR – 1 ABST.
9 POUR – 1 ABST.
9 POUR – 1 ABST.
9 POUR – I ABST.

6 – VOTE TARIF EAU ET ASSAI NISSEMENT 2017
139 abonnements
EAU : même tarif que l’an dernier
ASSAINISSEMENT : forfait 43 € - consommation : 0.12 € le m3
L’assainissement doit passer en 2018 à la COMCOM de SERRE PONCON.
Accepté à l’unanimité des présents ainsi que le BP 2017
7 – DELIBERATION SUR LE PROJET DE TRAVAUX DE RENOVATION DE LA
ROUTE FORESTIERE
Ce projet traverse entre autres 430 m. de parcelles communales.
Le montant total prévisionnel de l’opération s’élève à 11 500 € H.T.
Le taux de subvention est de 80 % portant l’autofinancement de la commune maître d’ouvrage à
2 320 € HT. Les travaux seraient réalisés en 2018/2019.
M. le Maire soumet cette délibération au Conseil. Elle est acceptée par 9 Voix pour et 1 Voix
contre.
QUESTIONS DIVERSES
a) Feux de forêt : G. BOSQ rappelle l’incendie qui a eu lieu à PUY ST EUSEBE le 23 février
et qui a détruit environ 15 hectares, dont 10 sur le domaine communal.
L’ONF qui a dressé le procès verbal mène la procédure puisque la parcelle est soumise au
régime forestier. . Il est envisagé de replanter des chênes, des cèdres et des pins.
b) Station d’épuration : Actuellement quelques problèmes se posent au sujet du bon
fonctionnement de la station. M. le Maire et Sébastien MARTIN se sont encore rendus sur place
hier. Une solution semble avoir été trouvée. A vérifier.
Il serait nécessaire de procéder au remplacement du sable – à prévoir une dépense de
10000/15000 €.
c) Rappel de la mise en œuvre d’un jeu de boule
d) Y. SEARD a assisté, dans le cadre de la COMCOM à une Réunion concernant les activités
de pleine nature, mobilité douce et refuge animalier.
Question était posée, à savoir si des aménagements de sentiers sur notre commune pourraient
être pris en compte, dans le cadre d’une offre intéressante pour le tourisme, par exemple.
Pas beaucoup de réactions de la part des conseillers….
e) G. BOSQ demande au Conseil, si certains sont intéressés pour participer à plusieurs
manifestations ou rencontres : Visite du chantier de la piscine (OK M. NORBERT), Réunion
avec le Parc le 30 Mars – groupe de travail Troupeaux – Agriculture et Inauguration d’une
borne de recharge pour les voitures électriques (délais un peu courts).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 Heures.
♦♦♦♦♦♦

