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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

DU 2 MARS 2022 
A 20 HEURES 30 

 
 
 

L’an deux mille vingt-deux le deux du mois de mars 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 25 février 2022 sous la Présidence de M. Laurent DAUMARK. 
  
Etaient présents : 14 
Mme Manon ATHENOUR, M. Roland BERNARD, Mme Marie-Noëlle CHAIX 
Mme Emilie DROUHOT, M. Fabien FERRARO, Mme Marie FESTA, M. Frédéric 
GAILLAND, M. Jean-Yves GARNIER, M. Michaël GAUME, M. Christian 
GONSOLIN, M. Rémy GONSOLIN, M. Jean-Marie GUEYDAN, Mme 
Emmanuelle PELLEGRIN.  
 
 

Etaient absents : M. Dominique GOURY, Mme Virginie LE TOUMELIN, Mme Aurélie DESSEIN, Mme Nathalie LAJKO et Mme 
Nelly MARY. 
                                                                                
Etaient absents et représentés : Mme Aurélie DESSEIN ayant donné pouvoir à M. Rémy GONSOLIN, Mme Virginie LE 
TOUMELIN ayant donné pouvoir à Mme Emmanuelle PELLEGRIN, Mme Nathalie LAJKO ayant donné pouvoir à M. Laurent 
DAUMARK, Mme Nelly MARY ayant donné pouvoir à M. Jean-Yves GARNIER et M. Dominique GOURY ayant donné pouvoir à 
M. Roland BERNARD.  
 

A été nommée Secrétaire de Séance : Mme Emmanuelle PELLEGRIN. 

 
 

********** 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance, procède à l’appel des conseillers et présente l’ordre du jour initial.  
 
Monsieur le Maire procède à l’approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 29 octobre 2021. Le compte rendu est 
adopté à l’unanimité par l’assemblée délibérante. 

1. DENOMINATION DU COLLEGE DE SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR – PRESENTATION DE MADAME CLAUDEL 
SOPHIE, PRINCIPALE DU COLLEGE 

Monsieur Le Maire 
 
Rappelle que le collège de Saint-Bonnet-en-Champsaur n’a pas fait l’objet d’une dénomination depuis sa création. Toutefois, des 
tentatives avaient permis d’engager des réflexions sur le sujet mais sans succès. Il donne la parole à madame CLAUDEL Sophie 
qui expose.  
 
Précise que les élèves du collège de Saint-Bonnet-en-Champsaur ont été sollicité pour émettre un avis sur le nom de leur 
établissement. Les résultats de cette consultation ont permis d’observer que 55% d’entre eux étaient favorables à la proposition 
de Vivian Maier.  
 
Après avoir entendu l’exposé et après en avoir débattu en assemblée, le Conseil municipal décide de : 
 

ARTICLE 1. Délibérer sur le nom du Collège de Saint-Bonnet-en-Champsaur tel que : Collège Vivian Maier. 

ARTICLE 2. Charger Monsieur le Maire à engager toutes les démarches nécessaires à sa validation.  
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2. CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE DANS LE CADRE DE L’ETUDE PREALABLE D’OPAH 

Monsieur Le Maire 
 
Rappelle que la Communauté de communes du Champsaur Valgaudemar propose de constituer un groupement de commandes 
pour le recrutement d’un prestataire chargé de la réalisation d’une étude préalable d’OPAH sur le territoire. Ce groupement de 
commandes est en cours de constitution, et a notamment pour objet de permettre aux collectivités de mutualiser les coûts de 
recrutement d’un prestataire. Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et 
permet d’obtenir des tarifs préférentiels. Compte tenu de la complexité du contenu technique du cahier des charges et de la 
procédure à conduire, cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification administrative et d’économie financière.  
 
Rappelle qu’à cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie. Cette convention prend acte 
du principe et de la création du groupement de commandes. Elle désigne la Communauté de communes du Champsaur 
Valgaudemar comme coordonnateur. En qualité de coordonnateur du groupement, la Communauté de communes du Champsaur 
Valgaudemar a pour mission de procéder à l'ensemble des opérations conduisant au choix des titulaires des marchés, au nom et 
pour le compte des membres du groupement, dans le respect de la réglementation relative aux marchés publics. Cette mission 
consiste à assurer la procédure de mise en concurrence ainsi que l’attribution, la signature et la notification des marchés publics. 
 
Rappelle que la convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à attribuer, signer et notifier les 
marchés au nom et pour le compte de l'ensemble des membres constituant le groupement. A ce titre, la commission d’appel 
d’offres compétente est celle du coordonnateur du groupement de commandes. Un comité de pilotage de l’étude est constitué à 
partir du comité de projet « restreint » Petites villes de demain. 

 
Conformément à l’article 4.2 de la convention constitutive du groupement de commandes, il convient de nommer un représentant 
et un suppléant pour assister à la présentation des résultats de l’étude. La convention précise que la mission de la Communauté 
de communes du Champsaur Valgaudemar comme coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération.  

 

Rappelle que les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement des prestataires de services par l’ensemble des adhérents 

du groupement, seront fixés dans les marchés et/ou accords-cadres. Les membres du groupement de commandes ne pourront 

se retirer de celui-ci que dans les conditions prévues à l’article 9.2 de la convention qui stipule : 

Que si le retrait intervient avant la signature du marché, les membres du groupement, à l’exception du coordonnateur, 
peuvent se retirer en notifiant par courrier recommandé avec accusé de réception au coordonnateur, avec copie aux autres 
membres du groupement. La notification ne vaut que si elle est antérieure à la signature du marché par le coordonnateur. 

 
Rappelle qu’après signature du marché par le coordonnateur, les membres du groupement ne sont autorisés à se retirer de la 
présente convention que dans des circonstances exceptionnelles, justifiées et répondant à un motif d’intérêt général. Le retrait 
devra être notifié au coordonnateur par courrier recommandé avec accusé de réception et copie aux membres du groupement. 
Le membre du groupement qui se retire dans ces conditions demeure tenu de ses obligations au titre de la présente convention, 
ainsi qu’au titre du marché conclu. Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant, signé par le coordonnateur et les 
membres du groupement. Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner, d’adopter et d’autoriser son exécutif 
à signer cette convention constitutive du groupement de commandes.  
 
 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour le recrutement d’un prestataire chargé de réaliser une étude 
préalable d’OPAH sur les territoires des communes membres 
 
Vu le cahier des charges afférent à la réalisation d’une étude préalable de l’habitat sur le territoire des communes membres du 
groupement de commandes coordonné par la Communauté de communes du Champsaur Valgaudemar 
 
Considérant l’intérêt de rejoindre ce Groupement de commandes, en termes de simplification administrative, de cohérence 
territoriale et d’économie financière,  
 
Propose de vous prononcer sur les engagements de la Commune contenus dans ce document et de m’autoriser à signer cette 
convention. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de : 
 

Membres en exercice : 19 Pour : 19 

Membres présents : 14 Abstention : 0 

Membres représentés : 19 Contre : 0 
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ARTICLE 1. D’adhérer au groupement de commandes pour le recrutement d’un prestataire chargé de 
réaliser une étude préalable de l’habitat sur le territoire, 

ARTICLE 2. Nommer un représentant et un suppléant pour la présentation des résultats de l’étude, 

ARTICLE 3. Approuver la convention constitutive du groupement de commandes désignant la Communauté de 
communes du Champsaur coordonnateur du groupement et l’habilitant à attribuer, signer et notifier les 
marchés publics selon les modalités fixées dans cette convention, 

ARTICLE 4. Autoriser le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi qu’à prendre 
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 

ARTICLE 5. Décider que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de ces procédures seront 
imputées sur le budget de l’exercice correspondant. 

 

 

 

***************************** 

3. ACQUISITION DE LA PARCELLE ZH 12 – CHAMP MAGNANE 

 

Monsieur le Maire  

Rappelle que monsieur Jean-Luc ALLEMAND est propriétaire des parcelles cadastrées section ZH numéro 12 et 
que ce dernier est enclin à céder cette parcelle à la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur. La surface de cette 
cession représente 8884m² au total.  

Rappelle que cette acquisition permettra à la commune de recevoir les réseaux secs et humides d’une partie du 
secteur de Champ Magnane. A terme, une viabilisation et des aménagements pourront être envisagés.   

Rappelle que la commune a sollicité un avis des services des domaines comme la règlementation l’impose. Cet avis 
a été rendu le 9 février 2022 et a permis de rendre une estimation de la valeur vénale du bien. Celle-ci est estimée 
à 266.520,00€ avec une marge d’appréciation de 10%. La commune ne peut donc pas acquérir cette parcelle à un 
prix plus élevé sans, au préalable, en justifier les raisons par délibération motivée.  

Précise que le montant négocié à l’amiable avec monsieur Jean-Luc ALLEMAND et la commune de Saint-Bonnet-
en-Champsaur s’élève à un prix de 30,00€ du mètre carré hors frais de notaire. Le montant global de l’acquisition 
s’élève donc à 266.520,00 €.  

Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui permet aux communes 
d'acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier.  
 

Membres en exercice : 19 Pour : 19 

Membres présents : 14 Abstention : 0 

Membres représentés : 19 Contre : 0 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

ARTICLE 1. Valider le projet d’acquisition de terrain situé sur la parcelle cadastrée section ZH numéro 12 ;  

ARTICLE 2. Acquérir la parcelle cadastrée section ZH numéro 12 d’une contenance de 8884 m² pour un 
montant de 266.520,00€ avec les frais de notaire à la charge de la commune de Saint-Bonnet-
en-Champsaur ; 

ARTICLE 3. Charger Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à ce dossier. 

 
 
 
 
 

******************************* 

4. COTISATIONS 2022 

Monsieur Le Maire 
 
Rappelle que des appels de cotisations ont été sollicités auprès de la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur au 
titre de l’exercice 2022.  
 
Présente les organismes qui ont d’ores et déjà formulé des demandes ainsi que les montants des cotisations 
associés : 

 

Organisme Montant cotisation 2022 

VILLES ET VILLAGES FLEURIS 175,00€ 

VILLAGES VACANCES FAMILLES -  VVF  200,00€ 

AMF 05 848, 89€ 

Membres en exercice : 19 Pour : 19 

Membres présents : 14 Abstention : 0 

Membres représentés : 19 Contre : 0 
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CAUE 05 200,00€ 

STATION VERTE 850,00€ 

FONDATION DU PATRIMOINE  160,00€ 

COMMUNES FORESTIERES  550,00€ 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de : 

ARTICLE 1. Approuver l’adhésion de la commune auprès de ces organismes au titre de l’exercice 2022 ; 

ARTICLE 2. Autoriser Monsieur le Maire à verser ces sommes auprès de ces organismes ; 

 
 
 
 
 
 

******************************* 

5. TARIFS DES DROITS DE PLACE 2022 

Monsieur Le Maire 
Rappelle que les tarifs des droits de place perçus sur les marchés, foires et autres manifestations sur le domaine public présentent 
le caractère de recettes fiscales pour la commune tel que le prévoit l’article L. 2331-3 b du code général des collectivités 
territoriales.  
 
Rappelle que la fixation et la révision des tarifs des droits de place relèvent de la compétence du Conseil municipal. La dernière 
modification du régime des droits de place ayant été opérée par délibération n°20192705 - 0060 du 27 mai 2019. Il s’agissait 
notamment d’une revalorisation des tarifs après plusieurs années de gel de ces derniers.  
 
Rappelle que les organisations professionnelles intéressées ont été consultées eu égard à la modification du régime des droits 
de place, conformément à l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, et que ces dernières ont formulé un 
avis favorable à ce projet.  
 
Rappelle qu’une commission économie s’est tenue le 21 février 2022 afin de présenter les éléments d’actualisation des tarifs des 
droits de place. Toutes les questions nécessaires ont pu être abordées et un avis favorable a été émis à l’issue de ces 
commissions.  
 
Vu l’article L. 2331-3 b du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’avis favorable de la commission économie en date du 21 février 2022, 
 
Considérant la nécessité d’actualiser les tarifs des droits de place pour l’exercice 2022, 
 
Propose au Conseil municipal de : 
 

ARTICLE 1. Adopter les tarifs des droits de place pour l’exercice 2022 comme suit : 

 2017 2018 2019 2022 

Commerces non sédentaires     

Cirque, chapiteau (par présentation) 44,00 € 44,00 € 47,00 € 50,00 € 

Spectacle en mairie 22,00 € 22,00 € 25,00 € 25,00 € 

Brocante 110,00 € 110,00 € 110,00 € 110,00 € 

Camion outillage 16,50 € 16,50 € 20,00 € 25,00 € 

Fête foraine (ml/semaine) 4,50 € 4,50 € 5,00 € 5,00 € 

Camion pizza (à l'année) 220,00 € 220,00 € 250,00 € 250,00 € 

Marchés     

Abonnement annuel (par ml pour l'année) 55,00 € 55,00 € 58,00 € 60,00 € 

Abonnement été (par ml et par marché) 2,60 € 2,60 € 2,90 € 3,00 € 

En été du 1er mai au 30 septembre (par ml et par marché) 2,60 € 2,60 € 3,00 € 3,50 € 

Hors saison du 1er octobre au 30 avril (par ml) 1,00 € 1,00 € 1,00 € 2,00 € 

Membres en exercice : 19 Pour : 19 

Membres présents : 14 Abstention : 0 

Membres représentés : 19 Contre : 0 



 

 

 
COMPTE RENDU – CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR 

Page 6 sur 7 
 

Raccord électrique (par marché) 0,00 € 0,00 € 0,50 € 1,00 € 

ARTICLE 2. Abroger les tarifs des droits de place institués par délibération n°20192705 - 0060 du 27 mai 2019.  

 

 

6. MARCHE DE TRAVAUX DE RENOVATION ET D’EXTENSION DE LA MEDIATHEQUE 

Monsieur Le Maire 
 
Rappelle qu’un appel à concurrence a été lancé le 3 décembre 2021 dans le cadre des travaux de rénovation et d’extension de 
la médiathèque de Saint-Bonnet-en-Champsaur.  
 
Précise qu’après ouverture des plis par la CAO réunie le 19 janvier 2022, l’ensemble des offres ont été considérées comme 
recevables. La CAO s’est réunie de nouveau le 4 février 2022 afin d’étudier le rapport d’analyse des offres (RAO) présenté par la 
maîtrise d’œuvre et ses bureaux d’études. A cette fin, les membres de la CAO ont décidé à l’unanimité d’organiser des 
négociations avec les principaux candidats. Ces entretiens ont eu lieu le 11 février 2022. Une nouvelle CAO s’est tenue le 18 
février 2022 afin d’étudier les modifications techniques et financières des candidats reçus en négociation. Les membres de la 
CAO se sont positionnés sur les candidats ayant présenté les offres économiquement les plus avantageuses selon les critères 
définis par le règlement de la consultation.  
 
La commission propose de retenir les candidats suivants : 
 

 Candidats retenus Montants en € HT 

Lot 1 Démolitions, VRD, Aménagements des abords Borel Maçonnerie 142 535,08 € 

Lot 2 Gros oeuvre-Maçonnerie Borel Maçonnerie 144 786,10 € 

Lot 3 Charpente structure ossature bois-étancheité-couverture Boudot Charpente 529 532,85 € 

Lot 4 Menuiseries extérieurs et intérieurs Bois et Béton 215 000,00 € 

Lot 5 Plâtrerie- Faux Plafonds- Cloisons Filippo 124 871,01 € 

Lot 6 Chauffage Plomberie-Sanitaire-Ventilation Moutin 239 657,48 € 

Lot 7 Electricité- CFO/CFA Moutin 93 279,56 € 

Lot 8 Carrelages- Faïences Malcor Carrelage 7 080,00 € 

Lot 9 Mobiliers signalétique fournitures (hors marché) - - 

Lot 10 Revêtement de sol souple- Résines Gap Carrelage 57 975,75 € 

Lot 11 Peintures signalétique Arc en Ciel 13 691,57 € 

 
Propose au Conseil municipal de : 

ARTICLE 1. Retenir les entreprises présentées ci-avant ; 

ARTICLE 2. Charger Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de ce marché. 

 
 
 
 
 
 

Informations et questions diverses 
 
 
Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal peut déléguer au Maire un 
certain nombre de compétences pour tout ou partie de son mandat. L'article suivant du même code précise que le Maire doit 
rendre compte au Conseil des décisions qu'il a prises en vertu de ses délégations.  
 
Par délibération 26 mai 2021, le Conseil municipal a ainsi délégué certaines de ses compétences à Monsieur le Maire pour la 
durée de son mandat.  
 
Depuis la dernière information du Conseil municipal, Monsieur le Maire a fait usage de ses délégations dans les affaires 
suivantes : 
 

Membres en exercice : 19 Pour : 19 

Membres présents : 14 Abstention : 0 

Membres représentés : 19 Contre : 0 

Membres en exercice : 19 Pour : 16 

Membres présents : 14 Abstention : 3 

Membres représentés : 19 Contre : 0 
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Demandes de subventions à l’Etat ou aux Collectivités territoriales : 
 

Date Objet Organisme financeur 
Montant de la 
subvention 

24/02/2022 
Travaux de traitement des hameaux des 

Infournas, Charbillac et Pisançon 
Agence de l’eau (AERMC) 

Conseil Départemental (CD05) 
873 608 € 

 

 
Décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres de 
travaux, de fournitures et de services d’un montant inférieur à 90 000,00€ HT. 
 

TIERS OBJET DATE MONTANT TTC 

DASTREVIGNE GANTS VINYL 05/02/2022 199,23€ 

BOIS ET BETON MENUISERIES RENOVATION GITES 3 / 4 14/02/2022 12 454,58€ 

RELIURES ET CIMES RELIURES REGISTRES ARRETES 07/02/2022 190,00€ 

MYALPPUB AFFICHES FLYERS TRAIL 15/02/2022 1 585,14€ 

ANDRETY FERME PORTE 16/02/2022 134,48€ 

FESTA RESEAU PLUVIAL PETIT GYMNASE 17/02/2022 2 866,52€ 

TATAMI STORE PLAQUE MOUSSE DOJO 17/02/2022 1 975,86€ 

RELIURES ET CIMES RELIURES REGISTRES DELIBERATIONS 16/02/2022 169,50€ 

FABREGUE POCHETTES URBANISME 21/02/2022 203,21€ 

SAMSE BLOCS SECURITE 24/02/2022 484,13€ 

 
Décision de conclure et de réviser le louage de chose pour une durée inférieure à douze ans 
 

Date Objet de la location Cocontractant 
Montant du loyer hors 

charges 

01/03/2022 T3 Bénévent BESNARD Emmanuel et D’HANENS Sanne Sybille 490,00€ 

01/03/2022 Garage Buzy ARNAUDO Bruno 200,00€ 

01/03/2022 Atelier Buzy MAHUZIES Alain 80,00€ 

 
 
De créer, de modifier ou de supprimer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux 
 

Date Objet de la régie 

Néant  

 
 
 
 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisées, la séance se clôture. 


