
C0NSEIL MUNICIPAL DU 15 novembre2022 – COMPTE-RENDU 

Présents : BENOITS Yves, MAGALLON Nicole, VARALDI Cécile, HEMERY Bruno, CRUZ Béatrice, 
LAUZIER Danièle, JOLY Patrice, DELABRE Marushka,GACOUGNOLE Cécile, TOLLA Isabelle 
Secrétaire de séance :Benoits Yves 

Absents excusés :LUCIANO Lola, 
 

Le conseil municipal 

Est informé 

- Du deuxième avis de la Cour Régional des Comptes (CRC) concernant le budget général et le 
budget annexe de l’eau de la commune en date du 6 octobre 2022, qui dit que le budget est 
réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’Etat dans le département. 

En conséquence la délibération concernant la décision modificative sur le budget de l’eau prise le 
19/10/2022 doit être annulée. 

- De la réception de l’arrêté préfectoral, suis au deuxième avis de la CRC, en date du 8 
novembre 2022 qui établitles budgets de la commune conformément à l’avis de la CRC. 

Délibère favorablement pour : 

- La décision modificative sur le budget général pour le transfert des immobilisations en cours 
(compte 238) en immobilisations terminées (compte 2151) pour un montant de 2957 € 

- Annuler la délibération du 19/10/2022, n° 2022-10-08, concernant la décision modificative 
sur le budget de l’eau, suite aux majorations de retard de 201 € de l’Agence de l’eau. 

- La décision modificative sur le budget de l’eau, suite aux majorations de retard de 201 € de 
l’Agence de l’eau. 

- Pour nommer M. Grégoire Delabre comme délégué de l’administration désigné par le préfet 
à la commission de contrôle des listes électorales, en remplacement de Mme Marushka 
Delabre qui étant élue conseillère municipale ne peut plus occuper ce poste.  

- Pour adopter les motions proposées par l’AMF 05 : 
o Relative à la liberté de choix en matière de transfert des compétences « eau » et 

« assainissement » des communes aux communautés de communes 
o Relative à l’explosion du coût de l’énergie pour les collectivités territoriales 
o Relative aux modalités d’application de l’objectif de « zéro artificialisation nette » 

(ZAN) des sols. Toutefois sur cette dernière motion sera retirée le paragraphe : 
« exige que les pistes de sports d’hivers ne soient pas considérées comme des 
surfaces artificialisées », le Conseil municipal considérant que justement les pistes de 
ski sont bien des surfaces artificialisées, d’autant plus avec l’usage des canons à 
neige. 

o Relative à l’adoption de mesures financières et fiscales nécessaires à la survie des 
collectivités territoriales 

- Autoriser Mme La Maire à procéder au remboursement de Mme Delabre de la somme de 
92.90 € qu’elle a dû engagée pour la commune (boissons pour l’apéritif du 11 novembre 
2022). 

 

Décide : 

- Suite à la résiliation par la MAIF de l’assurance communale (hors véhicule) de la commune, et 
après étude comparative des propositions de la SMACL et d’AXA, de choisir AXA comme 
assureur. 



- De recruter, si elle est disponible, Mme Marie-Josée Estève comme agent recenseur pour le 
recensement 2022 qui doit débuter en janvier 2023 
 

Est informé : 
- En ce qui concerne les travaux : 

o Pour le Columbarium qui devraient commencer en décembre 
o Des travaux de voirie nécessaires à réaliser : 

 Voirie : Mur du cimetière, un devis nécessitant une étude béton est en cours. 
Le montant devrait avoisiner les 40 000 € 

 Drainage et aménagement du tour de la bergerie  
Ces travaux de voirie pourraient être affectés en partie sur le Fonds de concours de la 
CAGTD. 
o De la modification du dossier Leader concernant le projet structurant autour de la 

bergerie. 
 

- Par Mme Lauzier de la réunion sur les nuisances sonores liées à l’aérodrome de Tallard qui a 
eu lieu le 26 octobre 2022 et d’appuyer les démarches entreprises et à entreprendre par ce 
collectif,  

o soit que Mme La Maire établisse un arrêté interdisant son espace aérien. Cet arrêté 
sera considéré comme illégal et contesté par la préfecture : il s’agit d’un geste 
symbolique 

o de faire circuler auprès de ses habitants une pétition 
- des représentants au sein du Conseil municipal  des différentes associations : 

o Isabelle Tolla pour le Comité des fêtes et la MJB 
o Marushka Delabre pour le café « Bar-là-bas » et l’association Et si nous 
o Danielle Lauzier pour la bibliothèque 
o Lola Luciano pour les sociétés de Boules et de Chasse 

- que Mme Cecile Gacougnolle est en charge du dossier concernant les formations disponibles 
pour les élus. 

- De l’inauguration de l’exposition « A la rencontre de la ruralité : Le Leader Pays Gapençais en 
images » qui aura lieu le 26 novembre 2022 à Gap. Mme Gacougnolle représentera la 
commune. 

- Des prochaines dates de conseil municipal :  
o Mardi 6 décembre, 19h 


