
Procès verbal du Conseil Munacipal du 09/os./2019

Présents: Jacques PosroLY, Géraldine GARctA, Éric DoARE, catherine DUSSART, philippe FABRE,
Charles CHEVAUER, Aurélien COQUAND, Denis MARCELLE, Frédérique pU|SSAT

Absents: néant

Pouvoir: néant

Secrétaire : Philippe FABRE

Séance ouverte à 20H00, sous la présidence de Jacques pOSTOLy. Maire

1l Approbation du PV du conseil municip el du O4l(tÉ/2O19
Vote: unanimité

2| Appel à projet du col de l'Arzelier - Choix du candidât Vote : unanimité
Une seule candidature : l'association Arz'anim.
Le projet proposé n'a pas été validé par la commission tourisme du 25 avril 2OI9,car non conforme
au cahier des charges et non viable économiquement.
La candidature n'est pas retenue

3l Opposition à l'encaissement des tecettes de ventes de bois par l'Office nationale des Forêts en
lieu et place de la commune: Vote : unanimité
Validation de l'opposition des représentants des Communes Forestières à l'encaissement des recettes
des ventes de bois par l'Office nationale des Forêts en lieu et place des collectivités exprimées par le
Conseil d'Administration de la fédération nationale des communes forestières le L3h2/2O77,
réitérée lors du conseil d'administration de la Fédération nationale des communes forestières le
L1/12/2018

4l Adressage: approbation de la dénomination des voies et du principe de la numérotation
métrique : vote unanimité
Annuletion et remplacement de la délibération 20L9-2O du 7 mars suite à des modifications et des
ajouts dans le nom des rues

5l Suppression de la régie d'avances Eau et Assainassement : Vote unanimité
Cette régie n'est plus utilisée, car des comptes sont désormais ouverts auprès de nos fournisseurs,
ne nécessitant donc pas l'avance de fonds.

5) Suppression de la régie d'avances Remontées Mécaniques : Vote unanirnité
Par délibération en date du 20 décembre 2018, le conseil municipal a voté pour la fermeture de la
station du col de l'Arzelier. Cette régie n'a donc plus lieu d'exister

7f Suppresslon du poste de Rédacteur: délibération reportée

8) Chantier jeunes Trièves : Vote unanimité
Demande auprès du dépertement afin d'obtenir une subvention pour le renouvellement des chantiers
jeunes cet été.

9l Renouvellement de la convention d'adhésion au service commun d'instruction du drolt des
sols: Vote unanimité
ll convient de renouveler cette convention signée le 1" evril 2015 et valable 3 ans

101 Questions diverses :

- Logement : voir si plusieurs candidats
- vents violents du jeudl 25 avril :

demander aux propriétaires de Puy Grimaud d'étêter leurs arbres
demander aux propriétaires des toitures envolées, de sécuriser les abords des bâtiments
envisager d'abattre l'arbre de la cour de l'école

- Eclairage public col de l'Arzelier: coupé de 23h à 5h du matin depuis plus d'un mois. Pas de
retour. Envisager la coupure sur toute la commune.

La séance est levée à 21h15

Vu pour ètre affiché le 73/OS/2OI9, conformément aux prescriptions de l'article L.127-L7 du Code
des Communes. A Château-Bernard, le 10 mai 2019.

Le Maire,


