
Procè Verbal du Conseil Munacioal du 04104/2019

lçlglts : Jacques PosroLy, Gératdine GARctA, Éric DoARE, catherine DUSSART, phitippe
FABRE

Ab€€nts: charles cHEl/ALtER, Aurétien coouAND, Denis MARCELLE, Frédêrique putssAT
Pouvoir: charles CHEVAL|EE à Éric DoARE, Aurétien coeuAND â Gératdine GARC|A, Denis
MARCELLE â Catherine DUS$RT, Frédérique PUISSAT à Jacques POSTOLY
Secrétalre : Catherine DUSSART

Séance owerte à 19H30. sous la présldence de Jacoues FOSTOLy. Maire

1l Approbation du PV du conseil municipal duotlo}l2oi;g - vote: une abstention

2) Vote det budgets primitifs 2019 : €ommune, Remontée Mécaniques, Eau et Asrainissement,
après présentation :

. Budget COMMUNE: Vote - unanimité
- Budget EAU et ASSAINTSSEMENT: Vote - unanimité
- Budget REMONTEES MECANTQUES : Vote - unanimité

3l vote du taux des 3 taxes : proposition du meintiên dei taux 2018 : vote - unanlmtté
Taxe habitation : 18.18% - Taxe Foncier Bâti : 28.55% - Taxe Foncier Non Bâti : 63.47%

4) Vote de l'enveloppe indemnitaire 20lg : Vote unanimité
Le régime indemnitaire instauré dans le cadre du RIFSEEP au profit des agents des filières
administratives et techniques dans la limite des taux moyens appliqués à l'effeaif réel en fonction
est reconduit. Le montant de cette enveloppe, prévue au budget 2019, s'élève à 13 7oo€.

5) Répartltion du personnel entre budga: vote unanimité
Répartition du personnel communal et temps de travail affecté aux différents budgets selon un
pourcentage. Vote : unanimité.

6) ltlomination d'un délégué au Serpaton : Vote unanimité
Délégué titulaire : Denis MARCELLE - Délégué supptéant : Jacques POSTOLY

7) lnstauration d'un droit de préemption urbain sur la commune : Vote unanimité
Le PLU de la commune est désormais approuvé et applicable. ll est décidé d'instaurer un droit de
préemption sur les zones U et Ua, comme cela existait précédemment (POS). Le droit de préemption est la
faculté pour une commune d'acquérir prioritairement un bien à l'occasion de sa mise en vente à titre
onéreux ou à thre gratuit, dans des zones préalablement déterminées, dans le but de réaliser une opération
d'intérêt général.

8) Adressage - complément à la délibération du !4lO2lZOtg: vote unanimité
La délibération du 7a/02/2019, sollicitant des subventions pour l'acquisition des panneaux et numéros de
rues n'intégrait pas le montant de la pose, qu'il nécessaire d'ajouter, pour un montant de 5170€. Les
demandes de subvention sont à transmenre.

9) RIFSEEP - Délibération portant sur les modalités dattribution du régime indemnitaire: Vote
unanimité
ll convient de modifier le niveau I de I'IFSE (indemnité de fonction, sujétion et expertise) pour tenir compte
des fonctions et responsabilités de Mme Banchet sur le poste de secrétaire générdle.

10) Assoclation de s- ^ren à la station du Gol de l'Anelier: Subventionnement communal : vote
unanimité
La commune s'engage à Subventionner l'Association dans le cas oir les remboursements de fonds seraient
insuffisants (frais liés à la facture TUDIGO et frais de tenue de compte bancaire chaque mois). Légalement,
le remboursement des sommes doit etre opérée dès à présent auprès de chaiue donateur, ce que
l'association va faire dès qu'elle aura récupéré tous les RlB.

11) Questions diverses :

- Portage de repar : questionnement à l'échelon intercommunal, proposition faite par tA posrE
- Eclairage public : test de coupure nocturne sur le Col de l'Arzelier, puis possibilité d,élargir sur les
autres hameaux
- Utillsation de la ioëlette: validation du principe de prêt après signature d'une convention, et
d'un chèque de caution (équivalent à 50% du prix d,achat)
- Parking de co-voaturate au village - emplacement réservé au PLU : stationnement situé face à la
maison Terrier et allant jusqu'au virage de l'abri à poubelles de la chapelle. A voir avec le
Département et se renseigner sur les modalités de subventionnement si création et mise en place
d'enrobé.

La séance est lwée à 22h17

Vu pour être affiché le OSloa/2OL9, conformément aux presoiptions de l'article L.l2L-t7 du Code
des Communes. A Château-8ernard, le 08 avril 201.9.

Le Maire, A

Jacques É.
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