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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 NOVEMBRE 2019 
A 20 HEURES 30 

 
 
 

L’an deux mille dix-neuf le vingt-sept du mois de novembre à 20 heures 
30 le Conseil Municipal de la Commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur, 
étant assemblé en session ordinaire à la Salle de la Mairie de Saint-
Bonnet-en-Champsaur, lieu habituel de ses séances, après convocation 
légale, datée du 22 novembre 2019 sous la Présidence de M. Laurent 
DAUMARK. 
  
Etaient présents : 14 
Mme Béatrice ALLOSIA, M. Roland BERNARD Mme Emmanuelle 
PELLEGRIN, M. Dominique GOURY, M. Paul DAVIN, Mme Marie-Andrée 
FESTA, M. Philippe GONDRE, Mme Nathalie LAJKO, Mme Martine MARC, 
Mme Florence MILLON, M. Pierre-Yves MOTTE, Mme Marion PELLEGRIN, M. 
Carmine ROGAZZO. 
 

Etaient absents : 5 
M. Benoît GOSSELIN, Mme Emilie DROUHOT, M. Jean-Yves GARNIER, Mme Marie-Anne MANAUD, M. Christian PARPILLON.  
 
Etaient absents et représentés : 2 
M. Benoît GOSSELIN ayant donné pouvoir à M. Laurent DAUMARK, M. Jean-Yves GARNIER ayant donné pouvoir à M. 
Dominique GOURY. 
 

A été nommée Secrétaire de Séance : Mme Emmanuelle PELLEGRIN. 

 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et présente l’ordre du jour initial.  
 
Monsieur le Maire soumet à l’approbation des conseillers municipaux, le compte-rendu du conseil municipal du 18 septembre 
2019.  
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 

 

Conventions – Marchés publics 

 
NAVETTE HIVERNALE SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR VERS STATION DE CHAILLOL - SAISON 2019/2020 
 
Monsieur Le Maire  
 
Rappelle à l’assemblée qu’une navette entre la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur et la station de Chaillol avait été mise 
en place les années précédentes pendant les vacances scolaires de Noël et de Février. 
 
Propose à l’assemblée de renouveler cette année la mise en place de cette navette gratuite pour les usagers. Celle-ci 
fonctionnera du dimanche au vendredi pendant les vacances scolaires de Noël et celles de février (zone B). Elle ne fonctionnera 
pas le jour de Noël ni le jour de l’An. 
 
Précise que les communes concernées conviennent de l’intérêt de mutualiser les moyens mis en œuvre et proposent une 
nouvelle fois que la Commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur soit désignée comme « chef de file ». A ce titre, une convention 
d’organisation et de mise en œuvre d’un service non urbain, régulier ou à la demande de transport entre la commune de Saint-
Bonnet-en-Champsaur et la Région PACA pour l’organisation de navettes saisonnières avait été souscrite suite à la délibération 
du Conseil municipal du 15 décembre 2017. Cette convention a une durée de 5 ans.  
 
Précise le montant des dépenses prévisionnelles pour la saison d'hiver 2019/2020 : 8.580 €. 
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La répartition de cette dépense est fixée comme suit : 

− Commune de Saint-Michel-de-Chaillol :                                                                                   2.860 € 

− Commune de Saint-Bonnet en Champsaur :                                                                                  2.860 € 

− VVF de Saint-Bonnet :                                                                                                                    2.860 € 
 
A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal décide de: 

- Approuver le projet de navette hivernale entre la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur et la station de Chaillol pour 
la saison 2019/2020 ; 

- Approuver le plan de financement prévisionnel proposé et défini ci-dessus ; 
- Autoriser Le Maire à signer une convention et tout document relatif à cette opération ; 
- Charger Le Maire pour l’émission des titres de recettes à l’encontre de ses partenaires financiers dès réception de la 

facture du transporteur ;  
 
 

Membres en exercice : 19 Pour : 16 

Membres présents : 14 Abstention : 0 

Membres représentés : 2 Contre : 0 

 
********** 

 
CONVENTION RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DES HONORAIRES, EXPERTISES ET AUTRES DANS LE CADRE DE 
L’INSTRUCTION DES SITUATIONS MEDICALES DES AGENTS 
 
Monsieur Le maire  
 
Rappelle que la circulaire FPA n°2070 du 2 mars 2004 et l’arrêté du 4 oût 2004 garantissant le secret médical pour les agents 
lors de leurs examens devant les instances médicales protège les agents du secret médical. Que ce dernier peut être bafoué 
lorsque la collectivité dont dépend l’agent procède directement au paiement des frais induits par l’expertise des agents devant 
ces mêmes instances.  
 
Précise que le CDG05 a mis en place un système permettant de pallier à cette problématique. Le CDG05 pourrait procéder au 
paiement direct des factures d’honoraires, d’expertise et autres frais de transport, engendrés par l’examen de vos agents devant 
le comité médical ou la commission de réforme. Un titre de recette sera ensuite remis à la collectivité concernée. 
 
A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal décident de: 
 Accepter la convention de prise en charge des honoraires, expertises et autres frais dans le cadre de l’instruction des 

situations médicales des agents ; 
 Charger Monsieur le Maire à signer tous documents concernant ce sujet ; 

 

Membres en exercice : 19 Pour : 16 

Membres présents : 14 Abstention : 0 

Membres représentés : 2 Contre : 0 

 
********** 

 
ADHESION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION EN MATIERE DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 
SOUSCRIT PAR LE CENTRE DE GESTION DES HAUTES-ALPES (CDG 05) POUR LE RISQUE « PREVOYANCE » ET 
APPROBATION DU MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE, AINSI QUE DE SES MODALITES DE VERSEMENT 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale ; 
Vu l’article 22 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ; 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 et 25 alinéa 6,  
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;  
Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration 29-2019 du CDG 05 en date du 19 septembre 2019 portant choix de la convention 
de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire ; 
Vu les documents annexés (convention d’adhésion et de participation) ; 
Vu l’avis du CTP ; 
 
Considérant l’intérêt pour la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur d’adhérer à la convention de participation pour ses 
agents,  
 
Monsieur le Maire 
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Rappelle que depuis la loi n°2007-209 du 19 février 2007, qui a introduit un article 22 bis dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale 
complémentaire auxquelles souscrivent les agents qu’elles emploient. Cette participation est réservée aux contrats ou règlements 
garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 
La loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels a précisé les grands principes et modalités 
de cette participation des employeurs au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents (article 88-2 de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984). Ainsi, sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de prévoyance 
remplissant la condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983, attestée par la délivrance d’un label dans 
les conditions prévues à l’article L.310-12-2 du Code des assurances ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise en 
concurrence transparente et non discriminatoire. 
Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 complété par quatre arrêtés d’application publiés le même jour, a précisé les 
modalités pratiques de mise en œuvre de cette participation. 
 
Précise que par délibération n°05-2019 du 9 avril 2019, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes 
(CDG 05) s’est engagé dans une démarche visant à faire bénéficier les collectivités et les établissements du département qui le 
souhaitent d’une convention de participation au financement des garanties de protection sociale en matière de prévoyance pour 
leurs agents. Dans ce cadre, le CDG 05 a mis en œuvre une procédure de mise en concurrence transparente et non 
discriminatoire, non soumise aux dispositions du code des marchés publics concernant son déroulement. Cette procédure a fait 
émerger des offres au meilleur rapport qualité prix garantissant la solidarité familiale et intergénérationnelle, ainsi que la meilleure 
réponse aux besoins très diversifiés des agents. 
 
Précise que par délibération n°29-2019 du 19 septembre 2019, le CDG 05 a conclu une convention de participation avec la 
M.N.T. pour le risque « prévoyance » dont la durée est de 6 ans. Conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
précitée, les collectivités et établissements publics ne pourront adhérer à ces conventions que par délibération, après signature 
d’une convention avec le CDG 05 et avis du Comité technique sur le choix de la convention de participation. Cette adhésion 
permettra aux collectivités et établissements publics signataires de faire bénéficier leurs agents des conventions de participation 
portées par le CDG 05 en matière de protection sociale complémentaire pour le risque « prévoyance » aux conditions 
avantageuses conclues avec les titulaires. La convention que les collectivités et établissements des Hautes Alpes doivent signer 
avec le CDG05 avant d’adhérer à ces conventions de participation règle les obligations des parties pendant la durée d’exécution 
des conventions. Il convient de noter que si le CDG 05 est garant du bon fonctionnement de ces conventions, il ne jouera aucun 
rôle dans l’exécution de celles-ci.   
 
Précise que l’organe délibérant doit fixer le montant de la participation versée aux agents et se prononcer sur les modalités de 
son versement. En outre, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent moduler leur participation dans un 
but d'intérêt social, en prenant en compte le revenu des agents et, le cas échéant, leur situation familiale. 
 
A l’unanimité, les membres du Conseil municipal décident de : 
 D’approuver la convention d’adhésion avec le CDG 05 ; 
 D’adhérer à la convention de participation portée par le CDG 05 pour le risque prévoyance dans les modalités suivantes :  

 

GARANTIES TAUX DE COTISATION 

TTC 

INCAPACITE GARANTIE DE BASE (95% du traitement de 

référence) 

0.93% 

INVALIDITE EN OPTION POUR L’AGENT (95% du traitement de 

référence) 

0.83% 

PERTE DE 

RETRAITE 

EN OPTION POUR L’AGENT (garantie adossée à la 

garantie invalidité) 

0.44% 

DECES PTIA EN OPTION POUR L’AGENT (100% du traitement de 

référence annuel) 

0.26% 

 
 De fixer le niveau de participation de la collectivité pour le risque prévoyance comme suit : 7,00€ par agent et par mois. 
 De verser la participation financière : 

- aux agents titulaires et stagiaires de la Commune, en position d’activité ou détachés auprès de celle-ci, travaillant 
à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet,  

- aux agents non titulaires (de droit public ou de droit privé) en activité, ou bénéficiant d’un congé assimilé à une 
période d’activité, employés de manière continue depuis au moins 6 mois qui adhéreront aux contrats conclus 
dans le cadre de la convention de participation du CDG 05. 

La participation visée est versée mensuellement directement aux agents ; 
 

 De régler au CDG 05 les frais de gestion annuels selon le barème ci-dessous : 
 1  euro par an et par agent adhérent pour les collectivités affiliées au Centre de gestion ; 
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 2 euros par an et par agent adhérent pour les collectivités non affiliées au Centre de gestion  
Les modalités de cette participation financière seront précisées dans une convention à conclure obligatoire avec le 
CDG05.  

 
 D’autoriser le Maire à signer la convention et tout acte en découlant. 

 

Membres en exercice : 19 Pour : 16 

Membres présents : 14 Abstention : 0 

Membres représentés : 2 Contre : 0 

 
********** 

 
ATTRIBUTION DU LOT N°1 (VRD) , 1 bis (ENROBE) et 11 (ELECTRICITE) DANS LE CADRE DU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION D’UN GARAGE TECHNIQUE MUNICIPAL 

 
Monsieur Le Maire : 
 
Rappelle qu’une procédure de mise en concurrence a été lancée le 9 juillet 2019 pour les 12 lots relatifs à la construction du 
garage technique municipal.  
 
Précise que la commission d’appel d’offre (CAO) s’est réunie de nouveau le 28 août 2019 afin de retenir les candidats pour 
chacun des lots à la vue du rapport d’analyse des offres. La commission avait décidé de procéder à une réunion de négociation 
avec les candidats des lots n°1 (VRD, enrobé) et 11 (électricité) afin d’une part de faire valider les capacités à démarrer les travaux 
selon le planning prévisionnel et d’autres part de solliciter la meilleure offre financière. A l’issue de cette négociation et à la lecture 
du rapport d’analyse des offres, la commission d’appel d’offre (CAO), en date du 10 septembre 2019, avait décidé de mettre un 
terme à la procédure d’appel d’offre pour raisons d’intérêts général pour les deux lots précités.  
 
Précise qu’une nouvelle procédure a été lancée en date du 24 octobre 2019 pour les lots 1 (VRD), 1 Bis (Enrobé) et 11 
(Electricité). Plusieurs offres ont été reçues et considérées comme recevables. 
 

n°  Libellé Candidats ayants remis une offre Montants HT 

1 VRD - Hors enrobé 

EYMARD 112 989 

FESTA 111 031 

EYRAUD 131 134 

JMTP 101 294 

1 bis VRD - Enrobé 

LA ROUTIERE DU MIDI 30 639 

COLAS 36 753 

EYRAUD 38 839 

11 Electricité, courants faibles 

IDEO SAS 73 742 

RAMBAUD ELECTRICITE 56 741 

SCARA ET CIE 57 912 

SAS REYNOUARD-DISDIER 79 492 

MD ELECTRICITE 54 650 

 
Précise que la commission d’appel d’offre (CAO) s’est réunie de nouveau le 22 novembre 2019 afin de retenir les candidats pour 
chacun des lots à la vue du rapport d’analyse des offres.  
 
 
A l’unanimité, les membres du Conseil municipal décident de : 
 Approuver le choix de la commission d’appel d’offres du 22 novembre 2019 ; 
 Retenir les entreprises ayant formulé les offres économiquement la plus avantageuses telles que : 

 

  n° Libellé Candidats retenus Montants € HT 

1 VRD JMTP 101 293,70 

1 Bis Enrobé LA ROUTIERE DU MIDI 30 639,25 

11 Electricité MD ELECTRICITE 54 649,66 
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Membres en exercice : 19 Pour : 16 

Membres présents : 14 Abstention : 0 

Membres représentés : 2 Contre : 0 

 
 
 

Finances 

 
REFACTURATION DE FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL VERS LE BUDGET ANNEXE DE L’EAU ET 
DE L’ASSAINISSEMENT 
 
Monsieur Le Maire : 
 
Rappelle que des dépenses de fonctionnement ont été portées par le budget principal de la commune alors que ces dernières 
relèvent de charges du budget annexe de l’eau et de l’assainissement. La mise en place de la comptabilité analytique sur 
l’exercice 2019 a permis de ventiler précisément les factures de dépenses.   
 
Précise qu’afin de pouvoir identifier les flux réciproques comptabilisés dans le cadre du remboursement des frais, des comptes 
dédiés ont été créés. Ces derniers devront être utilisés de la manière suivante : 
 

 
 
Considérant la nécessité de procéder à des refacturations entre le budget principal et le budget annexe de l’eau et de 
l’assainissement dans le but d’assurer une sincérité comptable. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 avril 2019 portant vote du budget primitif afférent à l’exercice 2019, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 et M4, 
 
A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal décident de : 

- Autoriser la refacturation de frais de fonctionnement du budget principal de la commune auprès de son budget annexe 
de l’eau et de l’assainissement de la manière suivante : 

 

 
 
 Charger Monsieur le Maire à procéder aux écritures comptables nécessaires sur l’exercice comptable 2019. 

 

Membres en exercice : 19 Pour : 16 

Membres présents : 14 Abstention : 0 

Membres représentés : 2 Contre : 0 

 
********** 

 
 

Libellé
Eau potable - 

001

Assainissement 

collectif - 002
Total général

011 - Charges à caractère général                    7 930                  20 082                  28 011 

60612 - Énergie - Électricité                    3 263                  17 175                  20 438 

60631 - Fournitures d'entretien                       124                         72                       196 

60632 - Fournitures de petit équipement                         35                         94                       129 

6068 - Autres matières et fournitures                    2 666                       769                    3 435 

6162 - Assurance obligatoire dommage - construction                       569                       366                       935 

6226 - Honoraires                       995                       995                    1 990 

6262 - Frais de télécommunications                       278                       611                       889 

Total général                    7 930                  20 082                  28 011 
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DECISION MODIFICATIVE N°3 DU BUDGET PRINCIPAL 
 
Monsieur Le Maire : 
 
Rappelle que des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant jusqu’au terme de l’exercice auquel 
elles s’appliquent, 
 
Considérant la nécessité de procéder à des ajustements du budget principal (M14) de la commune sur l’exercice 2019, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-11, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 avril 2019 portant vote du budget primitif afférent à l’exercice 2019, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal décident de : 

- Autoriser la décision modificative suivante : 
 

Sens Section Chapitre Article Opération Libellé Dépenses Recettes 

        

Dépense Fonctionnement 011 60611 - Eau et assainissement 5 000,00  

Dépense Fonctionnement 011 60612 - Energie - Electricité 25 000,00  

Dépense Fonctionnement 011 611 - Contrat de prestations de services 7 000,00  

Dépense Fonctionnement 011 615228 - Entretien autres bâtiments 28 000,00  

Dépense Fonctionnement 011 6226 - Honoraires 15 000,00  

Dépense Fonctionnement 011 6228 - Divers 20 000,00  

Dépense Fonctionnement 012 6413 - Personnel non titulaire -20 000,00  

Dépense Fonctionnement 012 6411 - Personnel titulaire -60 000,00  

Dépense Fonctionnement 66 6611 - Intérêts réglés à l'échéance 2 000,00  

Dépense Fonctionnement 014 739221 - FNGIR -22 000,00  

        

Dépense Investissement 16 1641 - Emprunts en euros - Rembours. du capital 9 100,00  

Dépense Investissement 21 21318 201501 Extension de Centre social 11 000,00  

Dépense Investissement 21 2151 201707 Travaux d'aménagement de la rue Lesdiguières 5 000,00  

Dépense Investissement 23 2313 201506 Renforcement EDF -23 000,00  

Dépense Investissement 23 2315 201705 Aire de camping-car -2 100,00  

 
 

Membres en exercice : 19 Pour : 16 

Membres présents : 14 Abstention : 0 

Membres représentés : 2 Contre : 0 

 
********** 

 

DECISION MODIFICATIVE N°3 DU BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
Monsieur Le Maire : 
 
Rappelle que des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant jusqu’au terme de l’exercice auquel 
elles s’appliquent, 
 
Considérant la nécessité de procéder à des ajustements du budget annexe eau et assainissement (M49) de la commune sur 
l’exercice 2019, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-11, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 avril 2019 portant vote du budget primitif afférent à l’exercice 2019, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décident de : 

- Autoriser la décision modificative suivante : 
 

Sens Section Chapitre Article Opération Libellé Dépenses Recettes 
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Dépense Fonctionnement 011 62871 - Remboursement de frais 28 100,00  

Dépense Fonctionnement 011 61523  Entretien et réparations 10 000,00  

Dépense Fonctionnement 014 701249 - Reversement redevance 35 700,00  

Dépense Fonctionnement 012 6411 - Salaires -10 000,00  

Dépense Fonctionnement 66 6618 - Intérêts des autres dettes -1 000,00  

Dépense Fonctionnement 65 6541 - Créances admises non-valeur -20 600,00  

Dépense Fonctionnement 67 673 - Titres annulés exerc..antérieurs -2 200,00  

Recette Fonctionnement 77 773 - Mandats annulés  18 000,00 

Recette Fonctionnement 70 704 - Travaux  22 000,00 

        

Dépense Investissement 21 21561 012017 Achat de compteurs 7 000,00  

Dépense Investissement 21 21562 201902 Travaux Step 10 000,00  

Dépense Investissement 21 21532 032016 Raccordement les Infournas -17 000,00  

 

Membres en exercice : 19 Pour : 16 

Membres présents : 14 Abstention : 0 

Membres représentés : 2 Contre : 0 

 

********** 
 
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES  2018/2019 
 
Monsieur Le maire  
 
Rappelle les dispositions de l’article L212-8 du code de l’éducation précisant que lorsque les écoles maternelles, les classes 
enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une 
autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de 
résidence. A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune 
est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. 
 
Précise qu’une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque 
leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : 

- Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou 
indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes 
maternelles agréées ; 

- A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; 

- A des raisons médicales. 
 
Précise que la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en 
cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant 
commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. 
 
Rappelle que pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, 
du nombre d'élèves scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de 
l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de 
fonctionnement. 
 
Précise que le coût moyen de scolarisation d’un élève ayant fréquenté l’école de Saint-Bonnet-en-Champsaur pour l’année 
scolaire 2018/2019 est de 838.48€ et se calcule comme suit :  

 
Frais de fonctionnement des écoles : 192 850,78€  
Nombre d’enfants scolarisés : 230 
Coût moyen de scolarisation/enfant : 838.48 €  

 
Les communes concernées par la participation financière sont les suivantes : 
 

COMMUNES   
Frais de 

fonctionnement par 
élève 

Frais de 
fonctionnement 
global pour les 

communes 

AUBESSAGNE Enfant 1 838,48 € 5 030,88 € 
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Enfant 2 838,48 € 

Enfant 3 838,48 € 

Enfant 4 838,48 € 

Enfant 5 838,48 € 

Enfant 6 838,48 € 

LA FARE 

Enfant 1 (Retour Saint-Bonnet au 
01/04/2019) 

558,99 € 

1 490,63 € Enfant 2 (A compter du 07/01/2019) 512,40 € 

Enfant 3 (Père: Saint-Laurent / Mère: 
La Fare) 

419,24 € 

ST-LAURENT-du-CROS 
Enfant 1 (Père: Saint-Laurent / Mère: 
La Fare) 

419,24 € 419,24 € 

LA MOTTE 

Enfant 1 838,48 € 

11 738,72 € 

Enfant 2 838,48 € 

Enfant 3 838,48 € 

Enfant 4 838,48 € 

Enfant 5 838,48 € 

Enfant 6 838,48 € 

Enfant 7 838,48 € 

Enfant 8 838,48 € 

Enfant 9 838,48 € 

Enfant 10 838,48 € 

Enfant 11 838,48 € 

Enfant 12 838,48 € 

Enfant 13 838,48 € 

Enfant 14 838,48 € 

LAYE 

Enfant 1 838,48 € 

4 006,07 € 

Enfant 2 (Retour Saint-Bonnet au 
16/10/2018) 

139,75 € 

Enfant 3 (Retour Saint-Bonnet au 
16/10/2018) 

139,75 € 

Enfant 4 (Retour Saint-Bonnet au 
06/04/2019) 

605,57 € 

Enfant 5 (Retour Saint-Bonnet au 
06/04/2019) 

605,57 € 

Enfant 6 838,48 € 

Enfant 7 838,48 € 

LE GLAIZIL 

Enfant 1 838,48 € 

3 353,92 € Enfant 2 838,48 € 

Enfant 3 838,48 € 
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Enfant 4 838,48 € 

LE NOYER 

Enfant 1 (Père: Le Noyer / Mère: St-
Jean-St-Nicolas) 

419,24 € 

838,48 € 
Enfant 2 (Père: Le Noyer / Mère: St-
Jean-St-Nicolas) 

419,24 € 

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS 

Enfant 1 (Père: Le Noyer / Mère: St-
Jean-St-Nicolas) 

419,24 € 

838,48 € 
Enfant 2 (Père: Le Noyer / Mère: St-
Jean-St-Nicolas) 

419,24 € 

FOREST-SAINT-JULIEN Enfant 1 (A compter du 01/12/2018) 582,28 € 582,28 € 

GAP 

Enfant 1 (Père: Gap / Mère: Aspres-
les-Corps) 

419,24 € 

838,48 € 
Enfant 2 (Père: Gap / Mère: Aspres-
les-Corps) 

419,24 € 

ASPRES-LES-CORPS 

Enfant 1 (Père: Gap / Mère: Aspres-
les-Corps) 

419,24 € 

838,48 € 
Enfant 2 (Père: Gap / Mère: Aspres-
les-Corps) 

419,24 € 

TOTAL GENERAL     29 975,66 € 

 
 

 
A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal décident de : 
 

➢ Fixer pour l’année scolaire 2018/2019 la participation pour chaque enfant scolarisé dans l’école de Saint-Bonnet-en-
Champsaur et domicilié dans une commune extérieure à 838.48€ ; 

➢ Approuver la participation financière pour les communes concernées selon le tableau présenté ci-dessus ;  
 

Membres en exercice : 19 Pour : 16 

Membres présents : 14 Abstention : 0 

Membres représentés : 2 Contre : 0 

 

********** 
 

 

Affaires générales - Personnel 

 

AUTORISATION DE MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DANS LA LIMITE DU QUART DES CREDITS 
OUVERTS AU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT POUR LE BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 

Monsieur le Maire  

Rappelle les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n°2012-
1510 du 29 Décembre 2012 – art. 37 :  

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, 
l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget 
de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption 
du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et 
l'affectation des crédits.  

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des 
exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice 
par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.  
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Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit 
de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.  

Précise que le montant budgétisé sur les dépenses d'investissement 2019 s’élève à 4.290.850,00€ (Hors chapitre 16 « 
Remboursement d'emprunts »). L’autorisation de crédit au titre de l’exercice 2020 représente un montant de 1.072.712,50€ 
(4.290.850€. x 25 %).  

 

N° 
opération 

Libellé 
Budget primitif 

2019 

Décisions 
modificatives 

2019 

Crédits 
cumulés 

ouverts en 
2019 (BP + DM) 

Autorisation de 
crédits à 

hauteur de 25%  

0202 G.R bâtiments communaux 241 589   241 589 60 397 

11 Acquisition de matériel 204 730 10 000 214 730 53 683 

203 Eclairage public 10 000   10 000 2 500 

1204 Acquisitions foncières 204 000 -108 700 95 300 23 825 

1209 Travaux extension bibliothèque 45 272   45 272 11 318 

1301 Voirie communale 240 000 40 000 280 000 70 000 

20102 Modification du PLU 25 077 13 000 38 077 9 519 

201402 Gendarmerie-parking-WC public 246 560   246 560 61 640 

201501 Centre social 40 000   40 000 10 000 

201503 Aménagement rue 11 novembre 650 104   650 104 162 526 

201506 Renforcement EDF 35 000   35 000 8 750 

201510 Aménagement fleurissement centre ville 98 830   98 830 24 708 

201602 Eglise Charbillac 57 940   57 940 14 485 

201604 Travaux Collège 129 678   129 678 32 420 

201606 Gymnase études 73 542   73 542 18 386 

201704 Travaux isolation crémaillère 450 000   450 000 112 500 

201705 Aire camping-car 56 093 1 700 57 793 14 448 

201706 Etudes garages municipaux 32 400 57 000 89 400 22 350 

201707 Travaux rue Lesdiguières 292 295   292 295 73 074 

2017710 Pare soleil école 7 000   7 000 1 750 

201711 Etudes aménagement rue du Coq 100 000   100 000 25 000 

201801 Construction bâtiment technique 1 030 740   1 030 740 257 685 

201803 Etudes terrain de foot synthetique 20 000 -13 000 7 000 1 750 

TOTAL   4 290 850 0 4 290 850 1 072 713 

 
A l’unanimité, les membres du Conseil municipal décident de : 
 Accepter les autorisations de crédits dans les conditions exposées ci-dessus ; 

 

Membres en exercice : 19 Pour : 16 

Membres présents : 14 Abstention : 0 

Membres représentés : 2 Contre : 0 

 
 

********** 
 

AUTORISATION DE MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DANS LA LIMITE DU QUART DES CREDITS 
OUVERTS AU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT POUR LE BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT 

Monsieur le Maire  
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Rappelle les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n°2012-
1510 du 29 Décembre 2012 – art. 37 :  

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, 
l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget 
de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption 
du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et 
l'affectation des crédits.  

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des 
exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice 
par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit 
de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.  

Précise que le montant budgétisé sur les dépenses d'investissement 2019 s’élève à 447.097,53€ (Hors chapitre 16 « 
Remboursement d'emprunts »). L’autorisation de crédit au titre de l’exercice 2020 représente un montant de 111.774,38€ 
(447.097€. x 25 %).  

 

N° 
opération 

Libellé 
Budget 

primitif 2019 

Décisions 
modificatives 

2019 

Crédits 
cumulés 

ouverts en 
2019 (BP + 

DM) 

Autorisation 
de crédits à 
hauteur de 

25%  

1302 Etudes aspersion Fontenil 5 000   5 000 1 250 

012017 Achat de compteurs 14 000 -12 000 2 000 500 

032016 Raccordement des Infournas Bas 45 000 16 150 61 150 15 288 

042015 Schéma directeur 61 400   61 400 15 350 

201803 Travaux eaux parasites 100 000   100 000 25 000 

201901 Pose de vannes et compteurs 120 000   120 000 30 000 

201902 Travaux STEP 44 698 -5 250 39 448 9 862 

201903 
Périmètre de protection du captage des 
Loches 

35 000   35 000 8 750 

201904 
Etude de faisabilité source du Vivier et 
réservoir Fontenil 

8 000 1 100 9 100 2 275 

201905 Matériels divers 14 000   14 000 3 500 

TOTAL   447 098 0 447 098 111 774 

 
A l’unanimité, les membres du Conseil municipal décident de : 

- Accepter les autorisations de crédits dans les conditions exposées ci-dessus ; 
 

Membres en exercice : 19 Pour : 16 

Membres présents : 14 Abstention : 0 

Membres représentés : 2 Contre : 0 

 
********** 

 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AUPRES DE L’UNICEF DES HAUTES-ALPES – BUDGET CCAS 
 
Monsieur Le Maire : 
 
Précise que l’Unicef des Hautes-Alpes a sollicité les communes du Département à l’occasion des 30 ans de la convention 
internationale des droits de l’enfant. Cette manifestation s’est tenue le mardi 19 et mercredi 20 novembre 2019 à Gap.  
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Rappelle que la participation demandée s’élève à un montant de 30€. 
 
A l’unanimité, les membres du Conseil municipal décident de : 
 Approuver le montant de 30€ à l’Unicef des Hautes-Alpes pour la convention internationale des droits de l’enfant ; 
 Autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires et à procéder au règlement de la somme ; 

 

Membres en exercice : 19 Pour : 16 

Membres présents : 14 Abstention : 0 

Membres représentés : 2 Contre : 0 

 
********** 

 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AUPRES DU CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES 
FAMILLES – BUDGET CCAS 
 
Monsieur Le Maire : 
 
Précise que le centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) est une association loi 1901, habilitée par 
l’Etat et membre du réseau national. Il s’inscrit dans une mission d’intérêt général d’information des femmes dans tous les champs 
du droit et de la promotion de l’autonomie personnelle, sociale et professionnelle. La pérennisation de l’action de cette association 
est conditionnée par le soutien des organismes publics (Etat, collectivités territoriales notamment). 
 
Rappelle que la participation demandée s’élève à un montant de 100€. 
 
A l’unanimité, les membres du Conseil municipal décident de : 
 Approuver le montant de 100€ au   centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)  ; 
 Autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires et à procéder au règlement de la somme ; 

 

Membres en exercice : 19 Pour : 16 

Membres présents : 14 Abstention : 0 

Membres représentés : 2 Contre : 0 

 
 

********* 
 

INSTITUTION D’UNE GRATUITE POUR L’ADHESION A LA BIBLIOTHEQUE DE SAINT-BONNET ET REVISION DU 
REGLEMENT DE SERVICE 

Monsieur le Maire 
 
Rappelle à l’assemblée délibérante que par délibération du 24 mai 2012, le Conseil municipal avait pris la décision de fixer un 
tarif de 8,00€ pour l’adhésion à la bibliothèque de Saint-Bonnet-en-Champsaur et plus particulièrement pour les cartes annuelles 
et familiales.  
 
Rappelle que par délibérations successives du 18 octobre 2016 et du 6 juin 2018, les membres du Conseil municipal avaient 
décidé de se prononcer sur une gratuité pour respectivement les nouveaux arrivants sur la commune ainsi que pour les bénévoles. 
 
Précise que la DGFiP envisage de procéder à une ouverture des moyens de paiement électronique pour les régies de recettes. 
Ainsi, la commune devra se doter d’un terminal de paiement électronique (TPE) et ainsi proposer un mode de règlement par carte 
bancaire auprès des usagers. Ces terminaux devront être acquis par la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur dans le cas 
d’un maintien de la régie de la bibliothèque. 
 
Précise que la bibliothèque de Saint-Bonnet-en-Champsaur est amenée à travailler en « réseau » sur le territoire du Champsaur 
Valgaudemar et que certaines communes se sont d’ores et déjà positionnées sur une gratuité totale.  

 
Précise que la commission « Environnement – social – bibliothèque » s’est réunie le 19 novembre 2019 pour aborder ce sujet, y 
compris de la révision du règlement de service.  
 
Précise qu’un avis favorable a été rendu par les membres de ladite commission.  
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A l’unanimité, les membres du Conseil municipal décident de : 
 Valider la gratuité de la bibliothèque à compter du 1er janvier 2020 ; 
 Valider le nouveau règlement de service de la bibliothèque de Saint-Bonnet-en-Champsaur qui prendra effet au 1er 

janvier 2020 ; 

Membres en exercice : 19 Pour : 16 

Membres présents : 14 Abstention : 0 

Membres représentés : 2 Contre : 0 
 

 
********* 

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OPERATEURS DE TELECOMMUNICATIONS  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29, 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L. 2125-1, 
Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment ses articles L. 45-9, L. 47, et R. 20-51 à R. 20-53, 
 
Considérant que les opérateurs de communications électroniques bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier 
et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de 
communications électroniques, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec leur affectation ou avec les 
capacités disponibles. 
 
Considérant que cette occupation donne lieu au versement de redevances aux gestionnaires ou propriétaires du domaine public 
occupé, dans le respect du principe d’égalité des opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du 
domaine. 
 
Considérant que le montant de ces redevances tient compte de la durée de l’occupation, de la valeur locative de l'emplacement 
occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu'en tire l’occupant. 
Il est proposé au conseil municipal de fixer au tarif plafond prévu par les dispositions du code des postes et communications 
électroniques le tarif des redevances d’occupation du domaine public routier dues par les opérateurs de télécommunications. 
 
A l’unanimité, les membres du conseil municipal décident de : 
 

- ARTICLE 1 : Pour la redevance annuelle d’occupation du domaine public routier due par les opérateurs de 
télécommunications, est appliqué le tarif plafond prévu par l’article R. 20-52 du code des postes et communications 
électroniques, à savoir pour l’année 2019 : 

     

   Tarifs 

    Aérien/km 
Souterrain/km 

de fourreau 

Emprise au 

sol/m² 

Décret 2005-1676 40 € 30 € 20 € 

Actualisation 2019 54,30 € 40,73 € 27,15 € 

- ARTICLE 2 : Ces tarifs sont applicables aux installations nouvelles comme aux installations existantes ayant fait l’objet 
d’autorisations antérieures, pour ces dernières, les nouveaux tarifs sont notifiés aux permissionnaires. 

- ARTICLE 3 : Pour les occupations débutant en cours d’année, les redevances seront déterminées au prorata temporis, 
selon le principe suivant : le paiement des redevances est intégralement dû au titre du mois pour toute occupation 
constatée au 1er de chaque mois. 

- ARTICLE 4 : Le paiement des redevances doit intervenir dès la première réquisition de l’administration qui se matérialise 
par l’établissement d’un titre de recette annuel. 

- ARTICLE 5 : Pour les années suivantes, les redevances seront déterminées sur les mêmes bases précitées avec 
application du tarif plafond fixé par l’article R. 20-52 code des postes et communications électroniques et révisé comme 
défini à l’article R20-53 du Code des postes et des communications électroniques.  

- ARTICLE 6 : D’autoriser le Maire sur ces bases à mettre en recouvrement les créances et de signer toutes pièces 
afférentes à ce dossier.  

- ARTICLE 7 : Les recettes correspondantes seront imputées au chapitre 73. 

Membres en exercice : 19 Pour : 16 

Membres présents : 14 Abstention : 0 

Membres représentés : 2 Contre : 0 
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********* 

 
FIXATION DU MONTANT DE L'INDEMNITE DUE AU TITRE DE L'OCCUPATION IRREGULIERE DU DOMAINE PUBLIC 
ROUTIER ET NON ROUTIER PAR LES RESEAUX ET OUVRAGES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le Code des postes et des communications électroniques ; 
Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d'occupation et aux droits de passage sur le domaine 
public routier et non routier ; 
 
Monsieur le Maire, 
 
Rappelle qu’aux termes de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, « toute occupation ou 
utilisation du domaine public [...] donne lieu au paiement d'une redevance ». Par conséquent, toute occupation ou utilisation 
irrégulière du domaine public doit donner lieu au versement d'une indemnité d'occupation, le Conseil d'État jugeant de manière 
constante que « l'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant 
et qui oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière » (CE, 15 avr. 2011, n° 
308014).L'indemnité constitue la contrepartie exigée de l'occupation effective sans titre. 
 
Précise que les indemnités exigées en contrepartie d'une occupation privative irrégulière d'une dépendance du domaine public 
se prescrivent dans un délai de 5 ans, à l'instar des redevances pour occupation régulière dont la prescription est régie par l'article 
L. 2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques. 
 
Il résulte du principe d'annualité issu de l'article L. 2125-4 du Code général de la propriété des personnes publiques que ces 
indemnités deviennent exigibles à l'issue de chaque période annuelle. Aussi, le point de départ de la prescription est le 1er janvier 
de l'année suivant celle du constat de l'occupation irrégulière du domaine public. 
 
S'agissant de la détermination du montant de l'indemnité exigée du fait de la faute commise, il doit correspondre à celui que la 
Commune aurait dû percevoir si l'occupant s'était régulièrement manifesté et avait obtenu un titre, il doit donc être équivalent à 
celui de la redevance (CE, 16 mai 2011, n° 317675, Commune de Moulins) 
 
A cet égard, l'article R20-51 du code des postes et communications électroniques prévoit que le montant de cette redevance est 
calculé en fonction de la durée de l'occupation, de la valeur locative de l'emplacement occupé et des avantages matériels, 
économiques, juridiques et opérationnels qu'en tire le permissionnaire. Les articles R20-52 et R20-53 du même code viennent 
fixer des montants plafonds qui sont révisables annuellement par application de la moyenne des quatre dernières valeurs 
trimestrielles de l'index général relatif aux travaux publics. 
 
 
A l’unanimité, les membres du Conseil municipal décident de : 

- Article 1 - d’instaurer le principe d'une indemnisation de la Commune par les occupants sans droit ni titre du domaine 
public communal du fait de la présence irrégulière de réseaux et ouvrages communications électroniques pour les 
années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. 

- Article 2 – de faire correspondre le montant de l'indemnité au montant annuel plafond actualisé de la redevance qu'aurait 
perçue la Commune en cas d'occupation régulière pour les années susvisées. 

- Article 3 – d’autoriser le Maire sur ces bases à mettre en recouvrement les créances et de signer toutes pièces afférentes 
à ce dossier.  
 

Membres en exercice : 19 Pour : 16 

Membres présents : 14 Abstention : 0 

Membres représentés : 2 Contre : 0 

 

 

Affaires générales - Personnel 
 
 
REPRISE DE LA VOIRIE DU LOTISSEMENT DE L’ABEILLE DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
 
 
Monsieur Le maire  
 
Rappelle à l’assemblée le courrier du syndic du lotissement de l’Abeille. 
 
Rappelle que le classement d’une voie privée dans le domaine public communal est possible dans les conditions prévues par 
l’article L318-3 du code de l’urbanisme, à savoir le transfert d’office. 
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Précise que la commune peut se rendre propriétaire de l'emprise d'une voie privée ouverte à la circulation publique dans un 
ensemble d'habitations, dans les conditions suivantes : 
 L’engagement du conseil municipal par délibération autorisant le maire à accomplir les formalités d'acquisition de la voie 
 L’accord unanime de l'ensemble des propriétaires 
 L’établissement d'un acte notarié ou d'un acte en la forme administrative du maire pour acter le transfert de propriété de 

la voie. 
 
Précise qu’une fois que la commune est propriétaire de la voie, son classement dans le domaine public communal intervient par 
délibération sans enquête publique préalable dans la mesure où les fonctions de desserte et de circulation de la voie ne sont pas 
remises en cause. 
 
Rappelle à l’assemblée la délibération en date du 27 Mai 2015 qui énumère les trois conditions cumulatives nécessaires pour 
demander le transfert des voiries dans le domaine public communal :  
 Bon état des infrastructures ; 
 Accord unanime de tous les propriétaires ; 
 Achèvement du lotissement depuis au moins cinq années. 

 
A l’unanimité, les membres du Conseil municipal décident de : 
 Se prononcer favorablement sur la demande de transfert de la voirie du lotissement de l’Abeille dans le domaine public 

communal ; 
 Charger Monsieur le Maire de prendre toutes les dispositions pour la réalisation de ce transfert. 

 

Membres en exercice : 19 Pour : 16 

Membres présents : 14 Abstention : 0 

Membres représentés : 2 Contre : 0 

 
 

********** 
 
CONTRAT PARCOURS EMPLOI COMPETENCES - PEC 
 
Monsieur Le maire  

Rappelle que le dispositif « contrat unique d’insertion » (CUI) a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes 
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. Dans le secteur non-marchand, le CUI 
prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE).  

Indique que l’Etat a mis fin au dispositif de contrat aidé mais a souhaité instituer un nouveau dispositif intitulé « parcours emploi 
compétences » (PEC) avec pour objet l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés 
particulières d’accès à l’emploi (avec une attention particulière pour les travailleurs handicapés). 

Rappelle que par délibération n°20182811-085 en date du 28 novembre 2018, le Conseil municipal avait décidé le recrutement 
d’un agent d’entretien aux écoles à temps partiel (20 heures minimum) sur la base d’un PEC. Ce contrat a été conclu pour une 
période d’une année à compter du 1er décembre 2018. Sur cette base, l’Etat a pris en charge 80% de la rémunération 
correspondant au SMIC avec exonération des charges patronales de sécurité sociale.  

Précise que l’agent d’entretien à l’école, recruté par le biais du contrat parcours emploi compétence, peut prétendre de nouveau 
à ce dispositif. 

A l’unanimité, les membres du Conseil municipal décident de : 
 Recruter un agent d’entretien à école à temps partiel à raison de 20 heures/semaine à compter du 1er Décembre 

2019 (durée d’une année) sur la base du dispositif « parcours emploi compétences – PEC » ; 
 

Membres en exercice : 19 Pour : 16 

Membres présents : 14 Abstention : 0 

Membres représentés : 2 Contre : 0 

 

********** 
 
DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL POUR LES SALONS DE COIFFURE – FETES DE FIN D’ANNEE 2019 
 
Monsieur le Maire  
 
Rappelle que, comme chaque année, la Préfecture des Hautes-Alpes sollicite l’avis de la commune de Saint-Bonnet-en-
Champsaur pour une demande de dérogation à la règle dominicale pour les salons de coiffure.  
 
Précise que pour cette année, sont concernés par cette dérogation, les dimanches 22 et 29 décembre 2019. 
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A l’unanimité, les membres du Conseil municipal décident de : 
 Donner un avis favorable à cette dérogation. 

 

Membres en exercice : 19 Pour : 16 

Membres présents : 14 Abstention : 0 

Membres représentés : 2 Contre : 0 

 

********** 
 

AVIS SUR L’IMPLANTATION D’UNE INSTALLATION PORCINE SUR LA COMMUNE DE CHABOTTES 

 
Monsieur le Maire  
 
Rappelle que l’EARL DES VILLETTES représentée par son gérant Monsieur Serge JOUSSELME, avait déposé une demande 
d’enregistrement au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) pour un 
élevage porcin (1072 animaux) le 4 septembre 2015. Par arrêté du 29 mars 2016, le Préfet des Hautes-Alpes avait procédé à 
l’enregistrement avant que celui-ci soit annulé par le Tribunal administratif de Marseille le 24 janvier 2019. Ainsi, l’EARL a été de 
nouveau mis en demeure de procéder à un nouvel enregistrement de cette installation le 28 mars 2019.  

Précise que la Chambre de l’agriculture des Hautes-Alpes a redéfini un nouveau plan d’épandage totalement différent du premier, 
qui s’éloigne considérablement des zones humides, des parcelles agricoles se trouvant sur l’aire d’alimentation de la nappe d’eau 
de la communauté de Gap via le Drac et des zones Natura 2000. Un hydrogéologue a également vérifié ce nouveau plan. 

Précise que depuis deux ans, aucun trouble anormal de voisinage n’a été engendré par l’élevage actuel. La rigueur et les 
compétences des exploitants ont permis de préserver des conditions optimales respectant parfaitement tous les intérêts des 
riverains et des élus. 

Précise que la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur est concernée par le nouveau plan d’épandage, et notamment sur les 
secteurs des Gourias, des Chanalettes et de Merly.  

Précise que la Préfecture des Hautes-Alpes a sollicité la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur pour d’une part procéder à 
un affichage en Mairie et d’autre part pour la délivrance d’un avis du Conseil municipal.  

A l’unanimité, les membres du Conseil municipal décident de : 

 Emettre un avis favorable en ce qui concerne l’installation d’un élevage porcin sur la commune de Chabottes ; 
- Emettre un avis favorable en ce qui concerne le nouveau plan d’épandage sur le territoire de la commune de Saint-

Bonnet-en-Champsaur ; 
 

Membres en exercice : 19 Pour : 16 

Membres présents : 14 Abstention : 0 

Membres représentés : 2 Contre : 0 

 
 
 

Informations et questions diverses 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h29. 


