
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
SEANCE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2014 

 
 

Présents : Mesdames Michèle BIZOT-GASTALDI, Christine NEURY, Sandrine RAYNIER, Marie-
Hélène RIBIERE, Thérèse RUSSO, Annie TURREL et Messieurs Jean-Pierre AUBERT, Lionel 
CALISE, David DECHOSAL, Armand FERRANDO. 
Pouvoirs : Andrea BACHER à Sandrine RAYNIER. 
Secrétaire de séance : Marie-Hélène RIBIERE. 
 
 
Madame le Maire donne lecture du compte rendu du dernier Conseil Municipal. Ce compte rendu est 
adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
1 - Délégations permanentes du Conseil Municipal au Maire 
 
Madame le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article 
L 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal décide, pour la durée du présent mandat, de confier à Madame le Maire les délégations 
suivantes : 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ; 
2° De fixer, dans les limites d'un montant de 500 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des 
droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 
3° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget, dans les limites d'un montant de 15 000 € par marché ; 
4° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
5° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
6° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
7° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
8° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
9° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,  huissiers de justice 
et experts ; 
10° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
11° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
12° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
13° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle ; 
14° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite de 5 000 € par sinistre ; 
15° De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
16° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du code de 
l'urbanisme ; 
17° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 
18° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre.  
 



2 - Attribution de l’indemnité de conseil et de budget aux Trésorières 
 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’un arrêté ministériel du 16 décembre 1983 institue une 
indemnité de conseil et de budget au profit des receveurs des collectivités locales en contrepartie de la 
fourniture par ces derniers de prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, financière et 
comptable. Elle propose donc de verser cette indemnité à : 
- Madame Eliane PAILLAS au titre des 6 premiers mois de l’année 2014, 
- Madame Mireille ESPITALLIER au titre des 6 derniers mois de l’année 2014. 
   
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- d’attribuer, conformément à l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983, pour l’exercice 2014 une 
indemnité de conseil et de budget à Madame Eliane PAILLAS et à une indemnité de conseil à Madame 
Mireille ESPITALLIER, 
- de fixer le taux de cette indemnité à 100 % du tarif indiqué par l’arrêté susmentionné, soit un montant 
de : 248,78 € brut ou 226,76 € net pour Madame Eliane PAILLAS au titre des 6 premiers mois de l’année 
2014 et 203,05 € brut ou 185,08 € net pour Madame Mireille ESPITALLIER au titre des 6 derniers mois 
de l’année 2014. 
 
3 - Vente d’ouvrages à la Maison des Gorges du Verdon 
 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal la vente à la régie de recettes de la Maison de Gorges du 
Verdon des ouvrages suivants : 
- Ouvrage « Les Fous du Verdon » de B. Vaucher, au prix proposé par les éditions Guérin, soit 16,00 €, 
- Ouvrage « Patrick Edlinger » de B. Vaucher, au prix proposé par les éditions Guérin, soit 56,00 €, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de mettre en vente à la régie de la Maison de 
Gorges du Verdon : 
- L’Ouvrage « Les Fous du Verdon » à 16,00 €, 
- L’Ouvrage « Patrick Edlinger » à 56,00 €. 
 
4 - Modification de la régie de recettes 
 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de modifier la régie de recettes et d’en 
fixer les tarifs pour l’année 2015. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- de modifier la régie de recettes en complétant la liste des produits encaissés, 
- de charger Madame le Maire de prendre tout arrêté modifiant les produits à encaisser de la régie de 
recettes, 
- de fixer les tarifs TTC suivants à compter du 1er janvier 2015 : 
 

Tarifs photocopies en noir et blanc Public Associations 
A4 0,20 € 0,10 € 

A4 recto-verso 0,30 € 0,15 € 
A3 0,30 € 0,15 € 

A3 recto-verso 0,40 € 0,20 € 
Tarifs photocopies en couleur Public Associations 

A4 0,40 € 0,30 € 
A4 recto-verso 0,60 € 0,40 € 

A3 0,60 € 0,40 € 
A3 recto-verso 0,80 € 0,60 € 

Tarifs plastification A4 1,50 € 
Tarifs plastification A3 2,00 € 

Tarifs télécopies (par envoi) 0,50 € 
Tarifs accès internet (par minute) 0,10 € 



 
5 - Tarifs de la taxe de séjour 
 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que, suite à une réforme, il y a lieu de fixer les tarifs de la 
taxe de séjour pour l’année 2015. Elle précise que ces tarifs doivent être fixés par délibération du Conseil 
Municipal, conformément au barème applicable par la législation. 
Elle précise que, à compter du 1er janvier 2015, sont exemptés de la taxe de séjour les mineurs de moins 
de 18 ans (au lieu des moins de 13 ans), les personnes qui participent au fonctionnement de la station par 
leur travail ou leur profession, les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 
temporaire. 
 
Le Conseil Municipal, l’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, décide de fixer les tarifs 
suivants (par personne et par nuitée) à compter du 1er janvier 2015 : 
 
• Hôtels de tourisme 3 étoiles ou plus : ………………………………………………….. 0,90 € 
• Hôtels de tourisme 2 étoiles : …………………………………………………………… 0,70 € 
• Hôtels de tourisme 1 étoile : …………………………………………………………..... 0,60 € 
• Hôtels sans classement et résidences de tourisme : …………………………………….. 0,40 € 
• Meublés de tourisme et hébergements assimilés : ……………………………………… 0,35 € 
• Hébergements collectifs sans classement : ……………………………………………… 0,30 € 
• Terrains de camping 3 à 5 étoiles : ……………………………………………………… 0,30 € 
• Terrains de camping 0 à 2 étoiles : ……………………………………………………… 0,20 €  
 
6 - Remboursement d’achat à Monsieur Jean-Pierre AUBERT 
 
Madame le Maire explique au Conseil Municipal que, afin de faciliter la collecte des déchets ménagers 
des écarts par les agents techniques communaux avec le camion communal, il s’est avéré nécessaire 
d’équiper le véhicule d’un treuil électrique. Monsieur Jean-Pierre AUBERT, délégué au service 
technique, s’est chargé de commander cet appareillage auprès d’une société n’acceptant par le paiement 
par virement administratif. Par conséquent, Madame le Maire propose le remboursement de cet achat à 
Monsieur Jean-Pierre AUBERT qui a réglé cet achat. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de rembourser à Monsieur Jean-Pierre AUBERT la 
somme de 268,52 € correspondant à la facture de la Société Pro-Technique/Treuil74 pour l’acquisition 
d’un treuil électrique. 
 
7 - Acquisition d’un véhicule utilitaire 
 
Madame le Maire indique au Conseil Municipal que le véhicule utilitaire des services techniques Renault 
Express, mis en circulation en 1996, est en très mauvais état et qu’il ne passera probablement pas au 
prochain contrôle technique. Elle ajoute qu’il conviendrait donc, pour le bon fonctionnement des services, 
d’envisager l’acquisition d’un nouveau véhicule utilitaire de type camionnette. 
Elle indique que le montant estimatif pour l’acquisition du véhicule s’élèverait à environ 14 000,00 € 
TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve le projet d’acquisition d’un véhicule utilitaire neuf pour les services techniques de type 
Renault Kangoo pour un montant de 14 000,00 € HT, 
- charge Madame le Maire de signer tout document afférent à cette opération. 
 
8 - Décision Modificative n° 3-2014 et 4-2014 au budget général de la Commune 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder aux virements de crédits suivants sur le 
budget général de la commune afin de prévoir l’acquisition d’un véhicule utilitaire : 
 



 
 
 

CHAP. COMPTE OPER. SERVICE NATURE MONTANT  
21 
020 

21571 
020 

147 
OPFI 

 Matériel roulant 
Dépenses imprévues 

1 000,00 € 
- 1 000,00 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder aux virements de crédits suivants sur le 
budget général de la commune afin d’ajuster les recettes et les dépenses relatives au fonds de péréquation 
des ressources fiscales intercommunales : 
 
 
 
 

CHAP. COMPTE OPER. SERVICE NATURE MONTANT  
73 7325   Fonds préquation ressources interco 1 284,00 € 

 
 
 
 

CHAP. COMPTE OPER. SERVICE NATURE MONTANT  
014 
014 

73925 
7398 

 
 

 Fonds préquation ressources interco 
Reversements divers 

1 648,00 € 
- 364,00 € 

 
 
9 - Avenant à la convention d’adhésion au Service Intercommunal de Médecine Professionnelle 
(SIMPro) 
 
Madame le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que la Commune est adhérente au Service 
Intercommunal de Médecine Professionnelle (SIMPro) géré par le Centre de Gestion. 
Le Centre de Gestion a fait part des difficultés qu’il rencontre dans l’organisation, le fonctionnement et 
l’équilibre financier de ce service et son conseil d’administration. Il vient de prendre plusieurs décisions 
importantes qui vont rapidement modifier la gestion de ce service. 
Ces décisions s’articulent autour de trois objectifs :  
− mieux répondre aux besoins des collectivités, 
− assurer un tiers temps et une action médicale en milieu de travail effectifs, 
− assurer l’équilibre financier du service, 
Concrètement cela se traduit par :  
� une nouvelle organisation au 2ème trimestre 2015, centrée sur un personnel médical composé désormais 
d’un médecin et d’une infirmière au lieu de deux médecins ; 
� Une meilleure concertation avec les collectivités, les élus et les directions des ressources humaines, 
fera l’objet d’une clause particulière dans le contrat de travail du personnel médical et dans le règlement 
intérieur du service ; 
� Un nouveau mode de financement à compter du 1er janvier 2015 basé sur une cotisation à l’agent et 
non plus à la visite et sur la facturation à un tarif horaire des visites de postes et de l’action médicale en 
milieu de travail. 
La mise de œuvre de cette nouvelle organisation nécessite de signer un avenant à la convention initiale 
d’adhésion au SIMPro. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, approuve l’avenant à la convention d’adhésion au Service 
Intercommunal de Médecine Professionnelle tel que présenté applicable au 1er janvier 2015. 
 
10 - Aide financière au Foyer Rural de Jeunes et d’Education Populaire pour la prise en charge de 
la cotisation des intervenants périscolaires 
 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que, dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires et de la 
mise en place des Temps d’Activités Périscolaires, les intervenants doivent être adhérents au Foyer Rural 
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de Jeunes et d’Education Populaire, association partenaire des activités proposées et affiliée à la Ligue de 
l’Enseignement. Le montant de la cotisation annuelle s’élève à 20 € pour l’année scolaire 2014-2015. 
Compte tenu que les intervenants sont pour la plupart des bénévoles, elle propose que la Commune 
prenne en charge leur adhésion au Foyer Rural. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’accorder à l’association du Foyer Rural de Jeunes 
et d’Education Populaire une aide financière de 20 € par intervenant dans le cadre des activités 
périscolaires sur présentation d’un justificatif de l’association. 
 
11 – Contrat de travail occasionnel pour archivage 
 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que, suite à la mise en place de la salle d’archive au 2ème 
étage du Château, il s’avère nécessaire de trier et classer les archives communales et propose de solliciter 
Monsieur Jacky Molines, ancien secrétaire de mairie, pour cette mission. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- De prévoir un contrat de travail pour besoin occasionnel ayant pour mission le classement des 
archives communales, 
- De fixer le temps de travail de l’agent à 24 heures par semaine, 
- De fixer la durée de l’emploi à 4 semaines, 
- De nommer Monsieur Jacky Molines sur cet emploi, 
- De fixer la rémunération brute sur la base du dernier salaire perçu par l’agent. 
 
 

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


