
Procès Verbal du Conseil Municipal du 04/03/2021

Présents : Anne DEPREZ, Christophe VALLIER, Marc ROCHAS, Frédérique PUISSAT, Catherine
DUSSART, Luc BENOIST, Guillaume BARDE, Gérard DALMASSO, Yann APPERE, Walter SIMONE

Absent: Lydia PALAZZI VALLIER

Pouvoir: Lydia PALAZZI VALLIER à Anne DEPREZ

Secrétaire : Guillaume BARDE
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1) Approbation du PV du conseil municipal duOalO2lZO2t Vote: Unanimité

19h40 arrivée de Christophe VALLIER

2)Vote du Compte de Gestion 2020, Vote des comptes administratifs

Mme Anne Deprez explique le fonctionnement d'une collectivité sur le vote du compte de gestion qui doit
précéder le compte administratif. Mme Frédérique PUISSAT complète l'explication des comptes de gestion et
des comptes administratifs, à l'aide d'un tableau explicatif Excel qui résume les CA sur plusieurs années.
Présentation par Mme Frédérique PUISSAT des comptes administratifs et rappel des budgets 2020 Eau et
Assainissement, Remontées mécaniques et commune.

Madame Anne DEPREZ propose au vote, les 3 comptes de Gestion 2020 dressé par Mme Rey
- pour la commune. Vote : Unanimité
- pour l'Eau et l'Assainissement. Vote : Unanimité
- pour les Remontées Mécaniques. Vote : Unanimité

Mme Anne DEPREZ laisse la parole à M. Gérard DALMASSO, le doyen de l'assemblée, et sort de la salle pour
l'approbation des comptes administratifs 2020.

- vote du compte Administratif de la Commune. vote : unanimité
Excèdent de fonctionnement cumulé : 249 351.56€ / Déficit d'investissement cumulé : 51 286.09€

Vote du Compte Administratif de l'Eau et Assainissement Vote : Unanimité
Excédent de fonctionnement cumulé : 49 868.47€ / exceOent O'invest

- Vote du Compte Administratif des Remontées Mécaniques Vote : Unanimité
Excédent de fonctionnement cumulé : 460.80€ / Exceaent O'invest

Retour de Mme DEPREZ.

3) Affectation des résultats 2020

- Commune : Affectation complémentaire en investissement : 51 286,09 €
Report en fonctionnement: 198 065,47 €

- Eau et Assainissement : 49 868,47 € en fonctionnement
19 317,98 en investissement

- Remontées Mécaniques : 460,80 € en fonctionnement
267 O89,54 € en investissement

Vote: Unanimité

Vote : Unanimité

Vote: Unanimité



4)Demande de subvention

- Travaux de la cour de l'école, demande de subvention à hauteur de 100 000 € pour la reprise du mur de

soutènement, le dessouchage des racines et la construction d'un préau. Vote : Unanimité

- Mur de l'église côté hangar, demande de subvention de 1,0 000 € pour la reprise du mur. Vote : Unanimité

Compte-rendu par Mme DEPREZ de la réunion avec Rossignol Outdoor (Mme DEPREZ a pris contact avec 3

communes qui ont travaillé avec eux).

5) Fermeture de l'épicerie

Discussion sur la mise en conformité de l'actuelle véranda construite devant l'épicerie et de l'épicerie elle-

même pour l'accueildu public.

Demande d'un avis à l'avocat.

Vote sur l'acquisition du matériel de l'épicerie du panier des 2 Sæurs pour la somme de 15 000€. 6 pour,

5 abstentions

6)Questions diverses

- Mme DEPREZ nous présente l'Atlas de la Biodiversité Communale.

Projet porté par le Parc du Vercors. Nous décidons d'envoyer un courrier d'intention pour y participer.

- Mme DEPREZ nous présente un plan de reboisement porté par I'ONF

- Projet d'accueil touristique lieu-dit Rouyers.

- Projet Maison de la Nature.
Lecture du dossier technique réalisé par l'association Nature Trièves Vercors

La séance est levée à 21h55

Vu pour être affiché leOS/O3/2O21, conformément aux prescriptions de l'article L.LLL-L7 du Code

des Communes. A Château-Bernard, le 08 mars 202L.
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