
Procès Verbal du Conseil Municipal du 03-06-2021

Présents : Lydia PALAZZI VALLIER, Anne DEPREZ, Christophe VALL|ER, Catherlne DUSSART, Luc
BENOIST, Gérard DALMASSO, Yann AppERE, Walter SIMONE, Marc ROCHAS

Absents : Frédérique PUTSSAT

Pouvoir : Frédérique PUISSAT à Lydia PALAZZI VALLTER

Secrétaire : Anne DEPREZ

Séance ouverte à 19h40. sous la présidence de lvdia PAIAZZ| VALIIER. Maire

lf Rajout d'une délibération
Candidature au programme Espace Valléen 2O2l-2O27

2) Approbation du PV du conseil municipal duA4lOSl2OZt

'3t Tarifs Eau et Assainissem ent2021-2022
Présentation des tarifs pour le rôJe 2022, pas d'augmentation
Tarifs consultable en mairie

4) Présentation et validation du RPeS eau et assainissement :

Présentation et validation du RPQS (Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du
service public) eau et assainissement. Présentation par christophe Vallier.

5) Motion de soutien Pep's Trièves :

Suite à la présentation en conseil du 4 maidernier, Pep's Trièves propose au conseil
municipal de voter une motion de soutien dans le but d'encourager la crêation d'une
entreprise à But d'Emploi, de répondre, si possible, à ses propositions de services et
de permettre à un maximum de personnes au chômage longue durée, de retrouver un
emploi

6) Chantier jeunes

Le chantier jeunes sera encadré par David LEROY écogarde du 19 au 21 juillet en lien
avec la commune de St Andéol

7) Régie de recette
Validation de l'inventaire et des tarifs

Vote: Unanimité

Vote: Unanimité

Vote: Unanimité

Vote: Unanimité

Vote: l abstention

Vote: Unanimité

Vote: Unanimité

8) Décision modificative Remontées Mécaniques Vote: Unanimité

9| Avenant au bail emphytéotique La Soldanelle Vote : Unanimité
Depuis l'acquisition de La Soldanelle par M. Thibault BAIJOT et Mme Anouck FtNET, le
bail n'a pas été mis à jour. Le conseil municipal décide de signer un avenant pour le
changement de propriétaire et en profite pour changer l'dressage suite à la mise en place

Montant
Recettes

Article (Chao.l -OoérationMontant
2 500.00

- 2 500.00

Dépenses
Article (Chap.) - Opération
6061 (011) : Foumitures non

stockables (électricité)
6066 (011) : Carburants



d'une numérotation sur la commune. Un bornage devra également être effectué, Mme

le Maire propose de demander un devis à I'ONF.

10) Candidature au programme Espace Valléen 2OZ3-2O27 Vote : Unanimité

ll est proposé au Conseil municipal de valider la stratégie territoriale de diversification touristique du Vercors

conçue dans le cadre de la candidature au programme espace valléen 2O2L-2O27, de valider les opérations

dont la commune de Château Bernard assurera la maitrise d'ouvrage et de prévoir les financements dédiés à

ces opérations.
Les opérations prévues sont : Adaptation des villages stations du Balcon Est au changement climatique : Gresse

en Vercors - Château Bernard (Col de I'Arzelier) - Saint Andéol. Etude et mise en æuvre : vers un pôle d'activités

de pleine nature 4 saisons.

lU Questions diverses :

- Chemin rural du Mas Roux : La commune propose de financer la réfection du chemin à hauteur de 50%

comme le prévoit la délibération de 2004 et sur la base d'un devis de l'entreprise REPELLIN soit 528€ de frais

de tractopelle. Les matériaux utilisés sont issus des travaux de la fibre
- Maison de la nature : La commune ne peut pas s'engager dans un financement sur ce projet

(Réglementation ERP + jauge)

- Acquisition du Magasin Lafraise Sport. La commune valide, à l'unanimité, le principe d'acquisition du

bâtiment afin de relancer l'activité touristique au col de l'Arzelier.
- Problème de circulation des motos sur les sentiers au col de l'Arzelier. M.RUET est informé du problème, il a

contacté la gendarmerie

La séance est levée à 22h40

Vu pour être affiché le 07/06/2021, conformément aux prescriptions de l'article L.LLL-L7 du Code

des Communes. A Château-Bernard, le 7 juin 2O2t.

ù


