
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL 
DU 5 SEPTEMBRE 2018

L’an deux mille dix-huit le cinq du mois de septembre 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 29 Août 2018  sous la Présidence de M. Laurent
DAUMARK.

Etaient présents: 15
Mme Béatrice ALLOSIA. M. Roland BERNARD,  Mme Emilie DROUHOT, M. Jean-Yves GARNIER,  M. Philippe GONDRE,
M. Dominique GOURY, Mme Marie-Andrée FESTA, Mme Nathalie LAJKO, Mme Marie-Anne MANAUD, Mme Martine
MARC, Mme Florence MILLON, M. Christian PARPILLON, Mme Marion PELLEGRIN et M. Carmine ROGAZZO. 

Etaient absents : 4
M. Pierre-Yves MOTTE, M. Benoît GOSSELIN, Mme Emmanuelle PELLEGRIN, M. Paul DAVIN

Etaient absents et représentés : 4
M. Pierre-Yves MOTTE ayant donné pouvoir à M. Christian PARPILLON, M. Benoît GOSSELIN ayant donné pouvoir à Mme
Nathalie LAJKO, M. Paul DAVIN ayant donné pouvoir à M. Laurent DAUMARK et Mme Emmanuelle PELLEGRIN ayant
donné pouvoir à Mme Florence MILLON.

A été nommée Secrétaire de Séance : Mme Emilie DROUHOT 

Monsieur le Maire ouvre la séance et présente l’ordre du jour.

Monsieur le Maire soumet à l’approbation des conseillers municipaux, le compte-rendu du conseil municipal du
9 juillet 2018. Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

**********
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Conventions – Marchés publics

MARCHE  PUBLIC  CONCERNANT  L’AMENAGEMENT  D’UNE  LIAISON  DOUCE  ENTRE  LA  NOUVELLE
GENDARMERIE ET LE CŒUR DE VILLAGE – LOT N°2

Monsieur Le Maire :

Rappelle les  différentes  délibérations  concernant  le  projet  d’aménagement  d’une  liaison  douce  entre  la  nouvelle
Gendarmerie et le cœur de village. Il énonce qu’un appel à concurrence a été lancé le 12 juillet 2018.

Précise qu’après l’ouverture des plis par la CAO réunie le 22 août 2018 à 9h00, deux offres ont été reçues. La CAO s’est
réunie le 4 septembre 2018 à 20h30 afin de retenir une entreprise pour le lot n°2 (voirie) au vue du rapport d’analyse des
offres.

Précise qu’après analyse du rapport d’analyse des offres et selon les critères de jugement définis par le règlement de la
consultation, la CAO a jugé l’entreprise LA ROUTIERE DU MIDI la mieux classée. 

Le Maire propose à l’assemblée de retenir l’entreprise LA ROUTIERE DU MIDI qui aura formulé l’offre économiquement
la plus avantageuse. Le montant de l’offre étant de 182.920,30€ HT.

A l’unanimité, le Conseil municipal, après avoir délibéré:
- Accepte  de  retenir  l’entreprise  LA  ROUTIERE  DU  MIDI  dans  le  cadre  du  marché  public  de  travaux

d’aménagement d’une liaison douce entre la nouvelle gendarmerie et le cœur de village (lot n°2) pour un montant
de 182.920,30€ HT ;

- Charge Monsieur Le Maire de signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de ce marché. 

**********

CONVENTION  ENTRE  LE  SCOT  DE  L’AIRE  GAPENCAISE  ET  LA  COMMUNE  DE  SAINT-BONNET-EN-
CHAMPSAUR

Monsieur Le Maire :

Demande à M. Carmine ROGAZZO de quitter la salle.

Expose que le SCOT de l’Aire Gapençaise a lancé un appel à manifestation d’intérêt le 28 mars 2017. La candidature de la
commune a été retenue et validée par le Conseil syndical du 26 juin 2017. Les études ainsi retenues par le syndicat se
sont déroulées dans le courant du premier semestre 2018. 

Rappelle que l’étude de programmation sur la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur a eu pour objectif d’estimer les
capacités de développement urbain sur le secteur de Champ Magnane et d’étudier les modalités opérationnelles de son
phasage. 

Rappelle  que  la  convention  engage  la  commune  de  Saint-Bonnet-en-Champsaur  à  s’acquitter  de  la  somme de  1520€
correspondant au coût de l’assistance du syndicat. 
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Propose au Conseil municipal d’approuver ce projet de convention et de l’autoriser à signer la convention.  

A l’unanimité, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de :
- Approuver la convention ;
- Autoriser le Maire à signer ladite convention avec le Scot de l’Aire Gapençaise ;
- Accepter de participer aux coûts d’assistance du syndicat.

**********

Finances

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AUPRES DE L’ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG VOLONTAIRES
DU VALGAUDEMAR-CHAMPSAUR

Monsieur Le Maire :

Précise  que  l’association  des  donneurs  de  sang  volontaires  du  Valgaudemar-Champsaur  sollicite  une  subvention  de
fonctionnement au titre de l’exercice 2018. 

Rappelle que cette association a déjà fait l’objet d’une attribution en 2016 pour un montant de 100€.

Propose d’accorder une subvention pour un montant identique, à savoir 100€.

A l’unanimité, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de :
- Approuver le montant de 100€ à l’association des donneurs de sang volontaires du Valgaudemar-Champsaur ;
- Autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires.

**********
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ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITÉ AU COMPTABLE PUBLIC AU TITRE DE SA MISSION DE CONSEIL

Monsieur Le Maire :

Rappelle  que l’arrêté interministériel  du 16 décembre 1983 détermine les conditions d’attribution de l’indemnité de
conseil allouée aux comptables des Services extérieurs du Trésor. En application de son article 3, cette indemnité est
acquise pour toute la durée du mandat du Conseil municipal.

Rappelle que par délibération du 25 novembre 2014, le Conseil municipal avait décidé d’attribuer au receveur municipal,
une indemnité annuelle de conseil au taux maximum.

Précise que le Conseil municipal doit se prononcer sur l’attribution de cette indemnité, calculée suivant la moyenne des
dépenses budgétaires du compte administratif des 3 dernières années à l’exception des opérations d’ordre. Le montant
brut de cette indemnité de conseil, au titre de l’année 2018, s’élève à 761.70€ (dont 45.73€ au titre de la confection du
budget). 

Cette délibération annule et remplace la délibération n°101 du Conseil Municipal du 25 novembre 2014.

Propose d’approuver l’indemnité de conseil et le budget alloué au comptable public (Monsieur Philippe JOLIBERT, 
actuellement compte de la trésorerie de Saint-Bonnet-en-Champsaur).

A l’unanimité, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de :
- Approuver  l’indemnité  de  conseil  et  le  budget  alloué  au  comptable  public  (Monsieur  Philippe  JOLIBERT,

actuellement compte de la trésorerie de Saint-Bonnet-en-Champsaur). 

**********

DECISION MODIFICATIVE N°2 – 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 2018,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-11,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 Avril 2018  portant vote du budget primitif de la commune afférent
à l’exercice 2018,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,

Propose d’autoriser la décision modificative suivante :
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A l’unanimité, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de :

- Autoriser la décision modificative suivante :

**********

DECISION MODIFICATIVE N°1 – 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 2018,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-11,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 Avril 2018  portant vote du budget primitif de la commune afférent
à l’exercice 2018,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49,

Propose d’autoriser la décision modificative suivante :
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Chapitre Article Opération Section Libellé Dépenses Recettes

21 21571 11 Invest. Acquisition de matériel + 60 000 €
23 2315 201704 Invest. Travaux isolation Crémaillère - 60 000 €

Chapitre Article Opération Section Libellé Dépenses Recettes

21 21571 11 Invest. Acquisition de matériel + 60 000 €
23 2315 201704 Invest. Travaux isolation Crémaillère - 60 000 €

Chapitre Article Opération Section Libellé Dépenses Recettes

67 673 Fonct. Titres annulés + 10000€
023 023 Fonct. Virement à la section d'invest. -10000€
021 021 Invest. Virement de la section de fonct. -10000€
23 2315 201805 Invest. Travaux « captage du Fontenil » -10000€



A l’unanimité, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de :
- Autoriser la décision modificative suivante :

**********

Affaires générales - Personnel

CREATION DE POSTE D’ATTACHE TERRITORIAL – DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Monsieur Le Maire :

Rappelle au  Conseil  Municipal  que conformément  à  l’article  34 de la  loi  du  26 janvier  1984,  les  emplois  de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc
au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des
services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.
 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal.

Considérant la nécessité de créer d’un poste d’Attaché Territorial afin d’assurer les tâches de Secrétaire Général. S’il
ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent contractuel de droit public,
dont les fonctions relèveront de la catégorie A, dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme de niveau bac + 4 au moins dans un domaine lié à l’activité et d’une
expérience professionnelle dans le secteur concerné. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire
correspondant au grade d’attaché territorial.

Propose au  Conseil  Municipal,  la  création  d’un  poste  d’Attaché  territorial  à  temps complet   à  raison  de 35 heures
hebdomadaires.

Le tableau des emplois est ainsi modifié :
Filière : .ADMINISTRATIVE
Grade : Attaché territorial
Indice brut (IM) : 600

A l’unanimité, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de :
- D’approuver la création d’un poste d’Attaché territorial  à temps complet, 
- D’approuver le tableau des emplois ainsi modifié,
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Chapitre Article Opération Section Libellé Dépenses Recettes

67 673 Fonct. Titres annulés + 10000€
023 023 Fonct. Virement à la section d'invest. -10000€
021 021 Invest. Virement de la section de fonct. -10000€
23 2315 201805 Invest. Travaux « captage du Fontenil » -10000€



- De  donner  tout  pouvoir  à  Monsieur  le  Maire  afin  de  signer  tout  document  et  de  réaliser  les  démarches
nécessaires auprès du Centre de Gestion

- D’inscrire au budget les crédits nécessaires.

**********

DELIBERATION PONCTUELLE AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR UN EMPLOI
NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT  SAISONNIER D’ACTIVITE 

Monsieur Le Maire :

Rappelle au  Conseil  Municipal  que conformément  à  l’article  34 de la  loi  du  26 janvier  1984,  les  emplois  de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc
au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des
services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.

Considérant qu’il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement
saisonnier d’activité à savoir le fleurissement, l’entretien des espaces verts et l’entretien de la voirie communale ;

Considérant qu’il  y aurait lieu, de créer 4 emplois saisonniers polyvalents à temps complet (35 heures de travail par
semaine).

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  Fonction  Publique
Territoriale, notamment son article 3 – 2° ;

Propose au Conseil Municipal de :
- Créer 4 emplois saisonniers sur les mois de mars à novembre 2018 ;
- Fixer la durée hebdomadaire de l'emploi à 35 heures/semaine.
- Fixer la rémunération sur l'échelle indiciaire du grade d’adjoint technique 2ème  classe (IM 309).
- Habiliter l'autorité à recruter des agents contractuels pour pourvoir ces emplois.

A l’unanimité, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de :
- Créer 4 emplois saisonniers sur les mois de mars à novembre 2018 ;
- Fixer la durée hebdomadaire de l'emploi à 35 heures/semaine.
- Fixer la rémunération sur l'échelle indiciaire du grade d’adjoint technique 2ème  classe (IM 309).
- Habiliter l'autorité à recruter des agents contractuels pour pourvoir ces emplois.
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**********
DELIBERATION  PONCTUELLE  AUTORISANT  LE  RECRUTEMENT  D’AGENTS  CONTRACTUELS  -  JEUNES
SAISONNIERS

Monsieur Le Maire :

Rappelle au  Conseil  Municipal  que conformément  à  l’article  34 de la  loi  du  26 janvier  1984,  les  emplois  de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc
au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des
services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.

Considérant qu’il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement
saisonnier d’activité à savoir le fleurissement, l’entretien des espaces verts et l’entretien de la voirie communale ;

Considérant qu’il y aurait lieu, de créer 8 emplois saisonniers polyvalents à temps non complet.

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  Fonction  Publique
Territoriale, notamment son article 3 – 2° ;

Propose au Conseil Municipal de :
- Créer 8 emplois saisonniers sur les mois de juillet et août 2018 à temps non complet;
- Fixer la rémunération sur l'échelle indiciaire du grade d’adjoint technique 2ème  classe (IM 309)
- Habiliter l'autorité à recruter des agents contractuels pour pourvoir ces emplois.

A l’unanimité, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de :
- Créer 8 emplois saisonniers sur les mois de mars à novembre 2018 à temps non complet;
- Fixer la rémunération sur l'échelle indiciaire du grade d’adjoint technique 2ème  classe (IM 309)
- Habiliter l'autorité à recruter des agents contractuels pour pourvoir ces emplois.

**********

Informations et questions diverses

Une présentation des déclarations d’intentions d’aliéner (DIA) sont présentées en séance.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h01.
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	Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
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