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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2022 

A 20 HEURES 30 

 

L’an deux mille vingt-deux le vingt-neuf du mois de juin 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 
20 juin 2022 sous la Présidence de M. Laurent DAUMARK. 
  
Etaient présents : 11 
Mme Marie-Noëlle CHAIX, Mme Emilie DROUHOT, M. Fabien 
FERRARO, M. Frédéric GAILLAND, M. Dominique GOURY, M. 
Christian GONSOLIN, M. Jean-Marie GUEYDAN, Mme Virginie 
LE TOUMELIN et Mme Emmanuelle PELLEGRIN, M. Roland 
BERNARD. 
 
Etaient absents : Mme Nelly MARY                                                                                

 
Etaient absents et représentés : Mme Manon ATHENOUR ayant donné pouvoir à Mme Emmanuelle PELLEGRIN, 
Mme Aurélie DESSEIN ayant donné pouvoir à Mme Virginie LE TOUMELIN, Mme Marie FESTA ayant donné pouvoir 
à M. Frédéric GAILLAND, M. Jean-Yves GARNIER ayant donné pouvoir à M. Christian GONSOLIN, M. Michaël 
GAUME ayant donné pouvoir à M. Laurent DAUMARK (Maire), M. Rémy GONSOLIN ayant donné pouvoir à M. 
Fabien FERRARO, Mme Nathalie LAJKO ayant donné pouvoir à M. Dominique GOURY. 
 

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. 
 
Monsieur le Maire procède à l’approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 1er juin 2022. Le compte-rendu 
est adopté à l’unanimité par l’assemblée délibérante. 
 
 
 
 
 
 

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

 

CONVENTIONS 

1. CONVENTION SYME 05 – TRAVAUX DE SUPPRESSION DU POSTE PARRET 

 
Monsieur le Maire 
 
Rappelle que la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur avait sollicité le SYME 05 pour la dépose du poste tour 
dit « Parret ». Ces travaux s’inscrivent dans un objectif d’enfouissement des réseaux secs sur le territoire. Une 
opération similaire avait été menée sur le poste tour du « Domaine » le 17 février 2020.  
 
Rappelle que le SYME05 soumet à la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur un projet de convention financière 
pour la réalisation de ces travaux. Ainsi, l’opération de travaux représente un montant estimatif de 14600€ HT avec 
un reste à charge pour la commune de 2920€ HT. 

Membres en exercice : 19 Pour :  18 

Membres présents : 11 Abstention : 0 

Membres représentés : 18 Contre : 0 
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Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Le Maire 
 

 Vu le code général des collectivités locales, 
 Vu le budget primitif 2022,  

 Vu le projet de convention du SYME05 ; 
 

Considérant la nécessité de valider la convention du SYME05 pour la réalisation de l’opération de travaux 
relative à la suppression du poste tour « Parret ». 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de : 
 

ARTICLE 1. Autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à cette affaire et en premier lieu 
la convention financière. 

 

 

 
 

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

2. CONVENTION D’ATTRIBUTION DU SOUTIEN A L’INGENIERIE DE LA BANQUE DES TERRITOIRES AU 
PROGRAMMES PETITES VILLES DE DEMAIN 

Monsieur le Maire 
 
Rappelle que par délibération n°2021_059 du 24 juin 2021, il a été autorisé à signer la convention du soutien à 
l’ingénierie de la Banque des Territoires au programme Petites Villes de Demain au bénéfice de la commune de 
Saint-Bonnet-en-Champsaur.  
 
Rappelle que cette convention ne fixant pas les montants des subventions potentiellement attribuées à la commune, 
il sera nécessaire de signer un avenant à chaque notification de subvention. Or, la délibération précitée n’habilite 
pas le Maire à signer ces avenants, ce qui demande en l’état de faire valider chaque avenant devant le Conseil 
municipal. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Le Maire 
 

Vu le code général des collectivités locales, 
Vu le budget primitif 2022,  

Vu la convention avec le Conseil Départemental des Hautes-Alpes ; 

 

Considérant la nécessité de prendre un avenant à la convention avec le Conseil Départemental des Hautes-
Alpes dans le cadre du soutien à l’ingénierie de la Banque des Territoires au programme Petites Villes de 
Demain. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de : 
 

ARTICLE 1. Autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à cette affaire, notamment 
les futurs avenants de la convention actuelle. 

 
 

 

 

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

Membres en exercice : 19 Pour :  18 

Membres présents : 11 Abstention : 0 

Membres représentés : 18 Contre : 0 
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3. CONVENTION TRIATHLON DU CHAMPSAUR 2022 

Monsieur le Maire  
 
Rappelle que l’association GAP HAUTES-ALPES TRIATHLON organise le 11 septembre 2022 le 1er triathlon du 
Champsaur. Cet évènement sportif devrait attirer un potentiel de 350 concurrents selon leurs estimations. Le départ 
de cette épreuve sera donné au bord du plan d’eau de Saint-Julien-en-Champsaur à 9h00 pour le format « M » et à 
14h00 pour le format « XS ». Le parcours empruntera des routes et des itinéraires sur la commune de Saint-Bonnet-
en-Champsaur.  
 
Rappelle que l’association sollicite la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur dans le cadre d’une convention afin 
d’une part de soutenir financièrement le projet et d’autre part d’apporter un appui logistique. La commune se 
positionne favorablement dans cet appui en matériel et en logistique mais ne soutiendra pas le projet via une 
subvention. Cet évènement sportif ayant une dimension intercommunale, il appartient à l’intercommunalité de verser 
une subvention le cas échéant.  
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Le Maire 
 

Vu le code général des collectivités locales, 
Vu le projet de convention avec l’association GAP HAUTES-ALPES TRIATHLON ; 

 

Considérant la nécessité de prendre une convention pour organiser notre concours dans cet évènement 
sportif. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de : 

ARTICLE 1. Approuver la convention et ses modalités.  

ARTICLE 2. Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et toutes les pièces nécessaires.  

 
 

 

 

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

 

MARCHES PUBLICS 

4. MARCHE PUBLIC A BON DE COMMANDE RELATIF A LA FOURNITURE ET A LA LIVRAISON DE REPAS 
EN LIAISON FROIDE POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE 

 
Monsieur Le Maire : 
 
Rappelle qu’une procédure de mise en concurrence a été lancée le 6 mai 2022 pour le renouvellement du marché 
à bon de commande relatif à la fourniture et la livraison de repas en liaison froide auprès du restaurant scolaire de 
Saint-Bonnet-en-Champsaur.  
 
Précise qu’après l’ouverture des plis par la commission d’appel d’offre (CAO) réunie le 30 mai 2022, une seule offre 
a été reçue et considérée recevable. Il s’agit notamment de l’entreprise GARIG. La commission d’appel d’offre (CAO) 
s’est réunie de nouveau le 14 juin 2022 afin de retenir un candidat à la 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 commission d’appel d’offre (CAO) a jugé l’entreprise GARIG la mieux classée.   
 

Membres en exercice : 19 Pour :  18 

Membres présents : 11 Abstention : 0 

Membres représentés : 18 Contre : 0 
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Précise que ledit marché est valable pour une durée d’un an avec deux reconductions possibles. Les prix des repas 
étant fixés comme suit : repas primaire (4.76€ TTC), repas maternelles (4.53 TTC). Les repas sans porc n’ayant pas 
d’impacts tarifaires.  
 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Le Maire 
 

Vu le code général des collectivités locales, 
Vu le code de la commande publique, 
Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres (CAO) en date du 14 juin 2022, 
Vu le budget primitif 2022,  

 

Considérant la nécessité de reconduire un marché à bon de commande relatif à la fourniture et la livraison de repas 
en liaison froide auprès du restaurant scolaire de Saint-Bonnet-en-Champsaur.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de : 
 

ARTICLE 1. Retenir l’entreprise GARIG comme titulaire du marché à bon de commande relatif à la 
fourniture et la livraison de repas en liaison froide auprès du restaurant scolaire de Saint-
Bonnet-en-Champsaur. 

ARTICLE 2. Approuver les prix des repas comme suit : repas primaire (4.76€ TTC), repas maternelles 
(4.53 TTC). Les repas sans porc n’ayant pas d’impacts tarifaires.  

ARTICLE 3. Charger Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de ce 
marché. 

 

 
 
 
 

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

5. MARCHE PUBLIC RELATIF AUX ETUDES DU PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN 

 
Monsieur Le Maire : 
 
Rappelle qu’une procédure de mise en concurrence a été lancée le 8 avril 2022 dans le cadre des études de 
programmation architecturale des bâtiments (cinéma, Annexe, Lesdiguières, habitat inclusif) et de revitalisation du 
bourg centre.   
 
Précise qu’après l’ouverture des plis par la commission d’appel d’offre (CAO) réunie le 16 mai 2022, trois offres ont 
été reçues et considérées recevables. Il s’agit notamment des entreprises suivantes : CHADO, CITADIA et 
ALPI’CITE. La commission d’appel d’offre (CAO) s’est réunie de nouveau le 30 juin 2022 afin de retenir un candidat 
à la vue du rapport d’analyse des offres. A cette fin, la commission a souhaité engagée des auditions avec les 
différents candidats. Le 7 juin 2022, les auditions se sont tenues en mairie devant les membres de la CAO. Un 
nouveau rapport d’analyse des offres a été présenté et réalisé à la lumière des auditions et des ajustements des 
offres en date du 14 juin 2022.  
 
Précise qu’après analyse du rapport d’analyse des offres et selon les critères de jugement définis par le règlement 
de la consultation, la commission d’appel d’offre (CAO) a jugé l’entreprise CITADIA la mieux classée.   
 
Propose de retenir le candidat suivant : 
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 Candidat retenu Montants en € HT 

Tranche ferme et tranche 
conditionnelle 

CITADIA 76 612,50€ 

TOTAL   76 612,50€ 

 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Le Maire 
 

Vu le code général des collectivités locales, 
Vu le code de la commande publique, 
Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres (CAO) en date du 14 juin 2022, 
Vu le budget primitif 2022,  

 

Considérant la nécessité de conduire ces études dans le cadre du programme Petites Villes de demain.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de : 
 

ARTICLE 1. Retenir l’entreprise CITADIA comme titulaire du marché des études de programmation 
architecturale des bâtiments (cinéma, Annexe, Lesdiguières, habitat inclusif) et de 
revitalisation du bourg centre. 

ARTICLE 2. Approuver le montant du marché à 76 612,50 € HT.   

ARTICLE 3. Charger Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de ce 
marché. 

 
 
 
 
 

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

AFFAIRES GENERALES 

6. FONDS DE SOLIDARITE AU LOGEMENT – FSL ANNEE 2022 – BUDGET CCAS 

 
Monsieur Le Maire 
 
Rappelle que le fonds de solidarité pour le logement, gestion transférée depuis le 1ier janvier 2005 au Conseil 
Départemental, a pour mission de venir en aide aux personnes et aux familles en difficultés, pour leur permettre 
d’accéder à un logement ou de s’y maintenir, en accordant des aides financières sous forme de secours ou de prêts 
sans intérêts. 
 
Rappelle qu’en raison d’un contexte de crise économique persistant, certains ménages haut-alpins ont du mal à 
supporter le poids de leur budget « logement » et « chauffage » et sont amenés à faire appel à la solidarité 
départementale. 
 
Précise que le FSL, financé principalement par le Conseil Départemental, peut être également abondé par les 
communes dans le cadre d’une démarche volontaire. Une contribution à hauteur de 40 centimes d’euros par habitant 
est souhaitée. Soit une participation d’un montant de 806 euros. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Le Maire 
 

Vu le code général des collectivités locales, 
Vu la demande de participation du Conseil Départemental des Hautes-Alpes dans le cadre du FSL 2022 ; 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de : 
 

ARTICLE 1. Participer au Fonds de Solidarité pour le Logement pour l’année 2022 pour un montant de 
806 euros versée par le budget CCAS ; 

ARTICLE 2. D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le Conseil Départemental des 
Hautes-Alpes. 

 
 
 
 
 

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

7. RETRAIT DE LA DELIBERATION N°2022_050 DU 27 AVRIL 2022 

M. Jean-Marie GUEYDAN sort de la séance du conseil municipal et ne prend pas part au vote. 
 
Monsieur Le Maire  
 
Rappelle que la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur est propriétaire de la parcelle ZI 1 sur le secteur de La 
Serre d’une surface d’environ 25000m². Après plusieurs échanges avec le SDIS 05 et une double validation des 
services de la DDT 05, une convention de mise à disposition temporaire de ladite parcelle non bâtie est envisagée 
pour satisfaire aux activités de formation de conduite hors-chemin des engins. 
 
Rappelle que le Conseil Municipal avait pris une délibération en date 27 avril 2022 prévoyant d’approuver la 
convention avec le SDIS05.  
 
Rappelle que la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur a été mis en demeure le 22 mai 2022 par un cabinet 
d’avocat représentant le GAEC de la Tuilerie de retirer la délibération précitée sous peine de poursuite devant la 
juridiction compétente. La parcelle ZI 1 étant présumée comme faisant partie d’un bail rural avec ledit GAEC. Sur ce 
point, la commune entend maintenir sa position et par conséquent réaffirmer que la parcelle litigieuse n’est pas 
confiée à un fermier via un bail rural.  
 
Rappelle que la commune n’a aucun bail avec le GAEC précité et seulement des baux en nom propre. Le bail fourni 
par Monsieur Jean-Marie GUEYDAN a son nom mentionne les parcelles D1614, ZI107 et B67 et aucunement la 
parcelle ZI1. Depuis son départ à la retraite, le bail a été passé le 1er janvier 2021 avec son fils, Monsieur Emmanuel 
GEYDAN, et la parcelle ZI1 ne se trouve pas dans le bail. Par conséquent, la commune détient les pleins pouvoir 
pour administrer cette dernière.  
 
Rappelle que le SDIS05 a informé la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur de son désir d’abandonner cette 
convention eu égard aux griefs et réticences du GAEC.  
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Le Maire 
 

Vu le code général des collectivités locales, 
 

Considérant la nécessité retirer la délibération n°2022_050 du 27 avril 2022 prévoyant le conventionnement 
avec le SDIS05.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de : 
 

ARTICLE 1. Retirer la délibération n°2022_050 du 27 avril 2022. 

 

Membres en exercice : 19 Pour :  18 
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M. Jean-Marie GUEYDAN revient dans la salle du conseil municipal et prend de nouveau part aux votes. 
 

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

8. APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS 2022 – SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 

Monsieur le Maire 
 
Rappelle que les fuites sur les réseaux publics d’eau potable constituent une perte économique et nuisent à la 
qualité du service rendu. Il en ressort que la connaissance du patrimoine est le préalable indispensable à la mise en 
œuvre d’une gestion durable des services d’eau, qui permet d’optimiser les coûts d’exploitation, d’améliorer la fiabilité 
des infrastructures et de maintenir un niveau de performance.  
 
Rappelle que dans le but d'enrayer le gaspillage de la ressource en eau et d'améliorer le rendement des réseaux 
de distribution, la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi « 
Grenelle 2 », a imposé de nouvelles obligations aux collectivités organisatrices des services d'eau potable.  
 
Rappelle que l'article L. 2224-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi modifié par la loi « Grenelle 
2 », prévoit que les collectivités compétentes en matière de distribution d'eau potable doivent établir un plan d'actions 
en cas de rendement du réseau de distribution d'eau potable inférieur aux seuils fixés par décret. Ces seuils, dits « 
objectifs de performance », sont fixés selon les caractéristiques du service et de la ressource par l'article D. 213-48-
14-1 du Code de l'Environnement, créé par le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d’un descriptif 
détaillé des réseaux des services publics de l’eau et de l’assainissement et d’un plan d’actions pour la réduction des 
pertes d’eau du réseau de distribution d’eau potable. Lorsque le taux de perte en eau s'avère supérieur au taux ainsi 
fixé, le plan d'actions, comprenant s'il y a lieu un programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau, doit 
être établi au plus tard avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté.  
 
Rappelle que pour inciter les services de l’eau au respect de leurs obligations, le dispositif réglementaire prévoit une 
sanction en cas de non-respect des délais prescrits. Cette sanction prend la forme d’un doublement du taux de la 
redevance pour prélèvement sur la ressource en eau pour l’usage « alimentation en eau potable », perçue par les 
agences de l’eau conformément à l’article L. 213-10-9 du Code de l’environnement. 
 
Rappelle que le rendement du réseau sur la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur est le suivant :  
 

Commune 
2020 2020 

Objectif de performance Grenelle II Rendement du réseau 

Saint-Bonnet-en-Champsaur  65,71% 51,00% 

 
Rappelle que dans ces circonstances, et en application des dispositions de l'article L. 2224-7-1 du CGCT précité, la 
commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur doit établir et approuver plan d'actions pour améliorer le rendement du 
réseau de distribution de l'eau potable sur son territoire.  
 
Rappelle que le plan d'action ainsi établi comporte : 

✓ des actions tendant à l’amélioration de la connaissance du patrimoine, du fonctionnement du réseau et des 
secteurs les plus fuyards ;  

✓ des actions de réduction des pertes en eau, avec la mise en œuvre de campagnes de recherche et de 
réparation de fuites, de gestion des pressions, de sectorisation, de rénovation ou de remplacement de 
canalisations.  

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Le Maire 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de l'Environnement ;  
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;  
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Considérant la nécessité de valider un plan d’action pour améliorer le rendement du réseau de distribution 
d’eau potable. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de : 
 

ARTICLE 1. Approuver le plan d’action pour améliorer le rendement du réseau de distribution d’eau 
potable.  

 
 
 
 
 

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

 

FINANCES 

9. REVERSEMENT EXCEDENT DU BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAÏQUE VERS LE BUDGET PRINCIPAL 
DE LA COMMUNE 

Rappelle que le Conseil municipal avait inscrit au budget primitif 2022 le reversement d’un excédent du budget 
photovoltaïque vers le budget principal. Il précise également que ces reversements d’excédents sont encadrés par 
le code général des collectivités territoriales. D’une manière générale, ces flux financiers doivent répondre à plusieurs 
conditions cumulatives telles que :  

- L’excédent dégagé au sein du budget doit être exceptionnel et ne saurait résulter de la fixation, à dessein, 
d’un prix trop élevé, destiné à faire financer, par les usagers du service, les dépenses du budget général ; 

- Le reversement de l’excédent n’est possible qu’après affectation des plus-values nettes de cessions en 
investissement et après couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement ; 

- Le reversement n’est possible que si l’excédent n’est pas nécessaire au financement des dépenses 
d’investissement ou d’exploitation devant être réalisées à court terme par le service ;  

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Le Maire 
 

Vu les dispositions de l’article L 2224-1 du CGCT, 
 
Vu les dispositions prévues aux articles R 2221-48 et R 2221-90 du CGCT qui indiquent que le reversement 
d’un excédent du budget annexe vers le budget général est admis sous réserve des trois conditions 
cumulatives ; 
 
Considérant que cet excédent ne résulte pas de la fixation à dessein d’un prix trop élevé, destiné à faire 
financer par les usagers les dépenses du budget principal, 
 
Considérant que le budget annexe photovoltaïque est excédentaire sur la section d’exploitation et que les 
conditions de financement des investissements et de couverture du besoin de financement de la section 
d’investissement sont remplies, 
 
Considérant que l’excédent d’exploitation n’est pas nécessaire au financement de dépenses devant être 
réalisées à court terme par le service, 
 
Considérant l’exposé de Monsieur le Maire sur les modalités de fonctionnement du budget principal de la 
commune et du budget annexe photovoltaïque, notamment la possibilité de transférer une partie de 
l’excédent d’exploitation du budget annexe à la collectivité de rattachement, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de : 
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ARTICLE 1. Approuver le reversement de 30.000€ d’excédent d’exploitation du budget M4 Photovoltaïque à 
la section de fonctionnement du budget général M14 de la commune. 

 

 
 
 
 

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

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 : 
 
Demandes de subventions à l’Etat ou aux Collectivités territoriales : 
 

Date Objet Organisme financeur 
Montant de la 
subvention 

* * * * 

 

 
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 

NOVA BROSSE DÉSHERBAGE 22/06/2022              970,08  

SICTIAM CERTIFICAT RGS 21/06/2022              180,00  

TOULEMONDE - PARCELLE D1451 RELEVÉ TOPO 20/06/2022              578,40  

MASSA ENTRE* ESCALIERS ÉGLISE 17/06/2022           5 760,00  

ASS ACCOMPAG ANIMATIONS 2022 BALADES NATURES 17/06/2022              870,48  

ANDRETY ETS. FOURNITURES SERVICE TECHNIQUE 14/06/2022              198,47  

ENEDIS ELECT RACCORDEMENT ÉLEC. PETIT GYMNASE 09/06/2022              676,80  

ALPES MUTIME MATÉRIEL INFORMATIQUE ÉCOLE 03/06/2022         11 468,50  

ALLEMAND POMPE ET BRIDES 03/06/2022              677,02  

FPTP REVERS D'EAUX CHEMINS RURAUX 03/06/2022           3 342,47  

 
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 

Néant    

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

Membres en exercice : 19 Pour :  18 

Membres présents : 11 Abstention : 0 

Membres représentés : 18 Contre : 0 
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Date Objet de la régie 

Néant  

 
 
M. Frédéric GAILLAND explique que la communauté de communes du Champsaur-Valgaudemar va faire une étude 
de faisabilité pour le méthaniseur. Mais l’étude du projet du réseau de chaleur doit être portée par M. le Maire puisque 
c’est lui qui en a la compétence. Aussi, il demande si ces études font être faites simultanément. 
 
M. le Maire confirme que l’IT 05 y travaille actuellement. 
 
M. Jean-Marie GUEYDAN aborde les rencontres paysannes et demande si la Mairie a prévu un nombre suffisant 
de visiteurs. 
 
M. le Maire explique que la Mairie s’est déjà mise en lien avec les services de la communauté de communes du 
Champsaur-Valgaudemar qui organise l’évènement. 
M. Jean-Marie GUEYDAN souligne enfin que la bascule de la déchèterie ne fonctionne plus. 
 
M. le Maire répond que la déchèterie va prochainement être refaite ; et la bascule remise en fonction. 
 
 
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisées, la séance se clôture à 21h45. 


