
Procès Verbal du @nseil Municipal du 0ZlO3/2019

Présents 3 Jacques PosroLY, charles CHEVAL|ER, catherine DUSSART, philippe FABRE, Géraldine
GARCIA, Aurélien COQUAND, Frédérique pU|SSAT (Arrivée à 21h05)

Absents: Denis MARCELLE, Éric DOARE

Pouvoir: Éric DOARE à charles cHEvALtER, Denis MARCELLE à catherine DUSSART

Secrêaire : Aurélien COQUAN D

Séance ouverte à 20h00. sous la présidence de Jacoues POSTOLy. Maire

7) Approbation de la carte des aléas (raiout validé par les membres du C,onseil municipal) : la carte
des aléas de la commune, mis à l'enquête publique lors du projet du plan Local d'Urbanisme (du
L9/1O/2OLB au 22/17/2OtB), a été adoptée dans le cadre de l,approbation du pLU en date du
r4lo2/20t9. ll convient toutefois d'approuver cette carte de zonage des aléas indépendamment
du PLU. Vote unanimité

E) Questions diverses:

Rallye du Balcon Est : t2etL3/O7/20L9
Passage sur la commune le samedi t3/o7lzo]r9lun passage le matin et deux l'après-midi)

Au regard des messages postés sur les réseaux sociaux, le conseil municipal apporte son soutien
unanime face aux attaques infondées dont fait l'objet M. le Maire depuis quelques temps.

ta séance est levée à 22h30

Vu pour être affiché le 1V03/2019, conformément aux prescriptions de l,article 1.121-17 du Code des
Communes. A Château-Bernard, le 08 mars 2019.

AT
Le Maire,

Jacques POSTOLY

1)Approbation du FV du consell municipal duLalO2lZOtB- Vote: unanimité

2) Vote des comptes de testion 201E, yote des comptes administratifs 2olg:
Remontées Mécanlques, Eau et Assalnissement, après présentation :

Compte de gestion: COMMUNE: Vote - unanimité
Compte de gestion : EAU et ASSATNISSEMENT : Vote - unanimité
Compte de gestion : REMONTEES MECANTQUES : Vote - unanimité

Commune,

a Sortie de M. le Maire et présentation et mise au vole par M. philippe FABRE
Comptes administratifs: COMMUNE : vote - unanimité
Comptes administratifs : EAU et ASSATNISSEMÊNT : Vote Unanimité
Comptes administratifs: REMONTEES MECANTQUES: Vote - unanimitéq Retour de M. le Maire

3) Affectation des résultats 2017: dlsponibles sur demande en mairie
' Commune: Excédent de fonctionnement de 93178.62€ et déficit d'investissement de 19342.72€ - Vote

unanimité
- Eau et Assainissement: Excédent de fonctionnement de 24997.07€ et excédent d'investissement de

22300.96€ - vote unanimité
' Remontées Mécaniques: Excédent de fonctionnement de 889.79€ et excédent d'investissement de

136375.26€ - Vote unanimité

4) Remontées mécaniques - lancement de l'appel à projet pour la reprise de la station du €ol de
l'Arreller - vote unanimité
un appel à projet sous forme de Délégation de Service public (DSp) va faire l'objet d'une
publication, afin de proposer la gestion et l'exploitation des remontées mécaniques, détailler les
principales caractéristiques des prestations à assurer par les prestataires, et autoriser le Maire à
publier pour lancer l'avis d'appel à candidature, et mener les négociations éventuelles. Vote
unanimité

5) Poste d'Adjoint Administratif : augmentation du temps de travail de mi-temps à temps plein
Nécessité d'augmenter le temps de ravail du poste d'Adjoint Administratif (actuellement prévu à
mÈtemps par délibération n' 2QLÇ76 du O8/tLl2ol6) pour permetre le recrutement d'un agent
à temps plein, suite à la demande de disponibilité pour convenances personnelles sollicitée par
Mme Mathieu, (départ fixé au lzlOa/20t9l Arrivée de Mme Banchet par voie de mutation. Vote
unanimité

5) Adressage - délibération : afin de permettre le raccordement au Très Haut Débit (THD) quand il
sera disponible, les communes doivent bénéficier d'un adressage conforme. Ce travail finalisé, la
numérotation et le nom des voies proposés est validé (listing disponible en mairie) - Vote unanimité
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