DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES
MAIRIE DE VEYNES

Compte Rendu
Conseil municipal du 24 mars 2016

Le Conseil municipal s'est réuni le jeudi 24 mars 2016 à 19h00, Salle du Conseil municipal, sous la
présidence de Monsieur René MOREAU, Maire de VEYNES.
PROPOS PRELIMINAIRES DU MAIRE
René MOREAU : je vous informe qu'une réunion publique aura lieu le 12 mai 2016. Sont prévus à
l'ordre du jour de cette réunion : le PLU, le projet du Bd Gambetta, dont les travaux démarreront
après la fête de Veynes, et la présentation d'études sur le Marais des Iscles
Il est procédé à l'appel et Monsieur le Maire déclare la séance ouverte.
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU
Monsieur le Maire soumet à l'approbation du Conseil municipal le compte-rendu de la séance du
25 février 2016.
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité.
Le Maire passe à l'ordre du jour de la séance.
Il présente les premières délibérations inscrites à l'ordre du jour.
Transformation de poste : adjoint administratif principal de 2ème classe en adjoint administratif
principal de 1ère classe
Le Maire présente la délibération : il s'agit de procéder à l'avancement de grade d'un adjoint
administratif, dans le cadre d'un déroulement de carrière classique, et donc de transformer un poste
d'adjoint administratif principal de 2ème classe en poste d'adjoint administratif principal de 1ère
classe.
La délibération est adoptée à l'unanimité.
Transformation de poste :adjoint du patrimoine de 1ère classe en poste d'adjoint du patrimoine
de 2ème classe

Le Maire présente la délibération : il s'agit de procéder à l'avancement de grade de l'adjoint du
patrimoine de 1ère classe, dans le cadre d'un déroulement de carrière classique, et donc de
transformer un poste d'adjoint du patrimoine de 1ère classe en poste d'adjoint du patrimoine
principal de 2ème classe.
La délibération est adoptée à l'unanimité.
Convention avec l’État pour la mise en place de la verbalisation électronique (Pve)
Le Maire propose de passer à un traitement du procès-verbal entièrement dématérialisé, depuis la
verbalisation jusqu'à l'envoi de la contravention à domicile. La mise en place du procès-verbal
électronique nécessite de signer une convention avec l’État. La délibération intègre également une
demande d'une aide financière pour équiper le service de police municipale.
Marie-Christine MOUARET : quel est le coût total de cet équipement ?
René MOREAU: on a des devis de l'ordre de 2000 euros TTC.
Franck GATOUNES : et le coût d'entretien du terminal ?
René MOREAU : je peux pas vous répondre car on est sur le principe, on n'a pas passé commande
et on n'a pas encore les éléments.
Claudette MARSEILLE : quelle est la rentabilité de cet équipement ?
René MOREAU: l'intérêt est d'améliorer la performance car ça va plus vite, la transmission des
données va plus vite
Marie-Christine MOURARET: c'est une location ?
René MOREAU : non, c'est de l'acquisition
La délibération est adoptée à l'unanimité ; ABSTENTIONS : Michel GAIGNAIRE ; Marie-Christine
MOURARET et Franck GATOUNES.
Soutien à l'investissement public local : demandes de subventions
Le Maire informe le Conseil municipal de la création, par le Gouvernement, d'un fonds de soutien à
l'investissement. Il appartient aux collectivités de présenter les projets répondant aux critères fixés
pour les deux enveloppes régionales mises à disposition. Pour la commune, le Maire propose de
présenter de solliciter le fonds de soutien pour les projets suivants : mise en accessibilité des
établissements recevant du public, construction d'une médiathèque/cinéma/salle de spectacles et
l'aménagement du Boulevard Gambetta.
Franck GATOUNES : vous avez précisé que le Bd Gambetta débuterait après la fête de Veynes
mais qu'en est-il pour les 2 autres projets ?
René MOREAU : concernant l'accessibilité des ERP, comme vous le savez, il y a une tranche dès
2016. Quant à la médiathèque, un début des travaux serait envisagé pour début 2017.
La délibération est adoptée à l'unanimité.

COMMISSION CULTURE SPORT TOURISME
Le Maire donne la parole à Fabienne DARINI, Adjointe en charge de la culture, du sport et du
tourisme.
Action culturelle 2016 de la bibliothèque municipale : demande d'aide au département
Madame Darini présente l'action culturelle proposée par la bibliothèque municipale pour 2016, en
partenariat avec la bibliothèque du Dévoluy, intitulée « A saute-mouton, sur les pas du
pastoralisme... ». Cette action aura lieu du 1er octobre au 5 novembre 2016 et représente un coût de
2 230 €. Il est proposé de solliciter le département pour obtenir une aide financière à hauteur de
70 %.
La délibération est adoptée à l'unanimité.
Spectacle pour enfants à l'occasion du 4ème centenaire de la mort de Cervantès : fixation du
tarif
Madame Darini informe les conseillers municipaux de l'organisation d'un spectacle pour enfants
dans le cadre des animations proposées à l'occasion du 4ème centenaire de la mort de Cervantès.
Compte tenu du prix du spectacle, elle propose de fixer les tarifs d'entrée applicables comme suit : 5
€/entrée normale et 2 €/entrée pour les groupes de plus de 10 enfants.
Fabienne DARINI : une autre proposition de tarifs a été faite en commission mais il nous manquait
un élément : il convient d'intégrer les frais liés à la mise en place de la régie. D'où des tarifs
proposés différents.
Marie-Christine MOURARET : est-il prévu un tarif global pour le ballet et le spectacle ?
Fabienne DARINI : non, ce sont des tarifs différents : 5 euros/entrée pour le spectacle et 15 euros
pour le ballet retransmis.
La délibération est adoptée à l'unanimité.
COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES ET SOCIALES
En l'absence de Jacqueline MARCELLIN, Monsieur le Maire présente les délibérations relevant de
la commission Affaires scolaires et sociales.
Convention d'objectifs avec le Centre social rural Emile Meurier
Compte tenu de l'obligation réglementaire de passer une convention d'objectifs avec les associations
bénéficiant d'une subvention dont le montant est supérieur à 23 000 €, il s'agit d'autoriser le Maire à
signer une convention avec le Centre social rural Emile Meurier, convention définissant les
obligations de chacune des parties, ainsi que les modalités de versement de la subvention.
Marie-Christine MOURARET : est-il vrai qu'il n'y a plus de subvention du département pour les
crèches ?
Bernadette SAUDEMONT : oui, c'est exact
Marie-Christine MOURARET : c'est un peu regrettable et ça pèse sur les finances de l'association,

qui risque de devoir faire appel à des financements complémentaires
René MOREAU : ce n'est pas de notre compétence, c'est du ressort de la CCBD
La délibération est adoptée à l'unanimité.
Attribution d'une subvention au Centre communal d'action sociale
Le maire propose d'attribuer une subvention d'un montant de 221 000 € au budget principal du
CCAS pour 2016.
René MOREAU : la somme est supérieure à celle de l'année dernière mais le CCAS doit couvrir le
déficit lié à la non occupation de la résidence Ambroise Croizat (RAC), (environ 80 000 €) et la
MAPAD pour un coût d'environ 46 000 €. Sur 2016, la location de la MAPAD n'est prévue que
jusqu'en septembre, après il n'y a plus de locataires, ce qui est donc une charge pour le CCAS. Cette
somme comprend aussi le déficit du budget d'aide à domicile.
Concernant la RAC, un programmiste a été désigné et une première réunion s'est tenue avec des
structures qui seraient hébergées dans le futur au sein de la RAC, notamment l'ADMR, le centre
social… Restera à voir avec l'OPH comment se monte le dossier.
Concernant la MAPAD, on la mettra sur le marché (hôtel, résidence seniors ...). Marc VENTRE
cherche un acquéreur mais ce n'est pas évident.
Franck GATOUNES: par rapport au centre social qui est en attente de la restructuration de la RAC :
il est dans la 2eme année de dérogation pour défaut d'accessibilité. Il n'y a pas de crainte du nonrenouvellement de l'agrément du centre social par la CAF ?
René MOREAU : non, chacun doit faire preuve de bon sens. Le délai supplémentaire, au besoin,
sera sans doute accordé.
La délibération est adoptée à l'unanimité.
COMMISSION URBANISME CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT
Le Maire donne la parole à Madame Bernadette SAUDEMONT, Adjointe à l'urbanisme, au cadre
de vie et à l'environnement.
Médiathèque / cinéma / salle de spectacles : demande de subventions au titre du FEADER 7.4.1
Madame Saudemont rappelle le projet de construction d'une médiathèque et de la restructuration du
cinéma et de la salle de spectacles.
L'appel à projet de la mesure 7.4.1 étant désormais connu, elle propose de présenter des demandes
d'aides à l'Union européenne au titre du FEADER 7.4.1 et précise les plans de financements
correspondants.
Franck GATOUNES : dans l'énumération des subventions, vous mentionnez si la subvention est
actée ou pas. Qu'en est il pour le Département ?
Bernadette SAUDEMONT : c'est ce qui est attendu et très probable pour le département

Marie-Christine MOURARET: le Département traîne un peu quand même… ce dossier comporte
des plans jamais définitifs. A priori, il n'y a pas de possibilité de faire du solaire ou recours à une
autre énergie renouvelable ? Quand pourrons-nous avoir des plans définitifs ? Sur les derniers plans,
il n'y avait pas de réserve pour la bibliothèque...
Bernadette SAUDEMONT : apparemment, il y a bien une réserve pour la bibliothèque. On a
demandé 2 modifications aux architectes, prises en compte par ces derniers, portant notamment sur
la toiture. Une fois le résultat de leur travail reçu, on vous présentera les plans.
Marie-Christine MOURARET : il y avait de grosses interrogations encore quand cela nous a été
présenté en commission. J'avais évoqué les matériaux pour que le bâtiment soit économe en énergie
et vous m'aviez dit que ce n'était pas possible.
Bernadette SAUDEMONT : il est BBC quand même
Marie-Christine MOURARET : j'ai le sentiment que rien n'est bien ficelé, qu'il y a encore des
choses pas tout à fait claires.
Bernadette SAUDEMONT: Depuis la présentation, les architectes travaillent et analysent les
modifications sur le PC éventuellement. Ça semble peut-être long.
Marie-Christine MOURARET : pas long mais flou.
René MOREAU : vous ne pouvez pas dire que c'est flou. Vous avez juste des petites questions sur
l'organisation interne. Les architectes travaillent sur la demande de modifications de la commune.
Bernadette SAUDEMONT : s'il faut refaire des commissions communes pour les nouveaux plans,
on le fait. Idem si une présentation est nécessaire à la commission cinéma.
Marie-Christine MOURARET : il faut aussi se questionner sur le fonctionnement car il faut aussi le
faire vivre cet équipement ensuite. A-t-on des chiffres précis sur le fonctionnement ?
René MOREAU : c'est un chiffre à affiner encore et il conviendra de se tourner vers
l'intercommunalité pour le fonctionnement. Il y a des aller-retours avec les architectes, ce n'est pas
flou mais le dossier vit.
Bernadette SAUDEMONT : on aura la réponse des subventions de l'Europe en octobre prochain et
j'espère qu'on pourra consulter ensuite.
Franck GATOUNES : je vais m'abstenir car je trouve dommage que l'investissement soit supporté
par la commune alors que l'équipement a une vocation intercommunale. Et ce même si vous
envisagez un fonctionnement ensuite intercommunal
René MOREAU : l'intercommunalité avait pris en charge l'étude mais n'avait pas souhaité aller audelà et je le regrette autant que vous. Et si on s'abstenait tous ce soir, il n'y aurait pas de
médiathèque. Je ne peux pas prendre la responsabilité de m'abstenir, sinon il n'y aura pas de
médiathèque.
Franck GATOUNES : d'autant plus qu'il faudra avoir une réflexion sur le stationnement, d'où un
problème à régler pour Veynes.

René MOREAU : mais vous êtes au courant du projet de parking sur la place des aires, et
éventuellement sur d'autres espaces du secteur.
La délibération est adoptée à l'unanimité ; ABSTENTIONS : Marie-Christine MOURARET et
Franck GATOUNES.
Déclassement du domaine public et cession d'une parcelle située au Domaine de Parassol
Madame Saudemont présente la délibération : il s'agit de procéder au déclassement d'un passage
piéton situé au Domaine de Parassol dans le domaine privé de la commune, ce passage n'étant pas
utilisé, et ne présentant pas les caractéristiques nécessaires, notamment en termes d'accessibilité, et
d'autoriser la cession de la parcelle correspondante au riverain de ce passage. La cession est
proposée au prix de 1400 euros.
Françoise TOIRON : j'emprunte ce passage régulièrement dans sa 2ème partie, car le chemin
débouche sur une placette. C'est la 1ère partie de ce chemin qui est concernée par la cession? A quoi
va servir la placette une fois le chemin vendu ?
Bernadette SAUDEMONT : oui, c'est la première partie qui est concernée.
René MOREAU : la placette et la 2ème partie de chemin ne seront plus utiles.On va peut être avoir
des riverains qui voudront acquérir ces espaces ? Nous avons un problème lié à la largeur du
chemin, pour l'accessibilité.
Franck GATOUNES : sauf que les travaux ont été faits avant la présente délibération.
René MOREAU : oui, effectivement, c'est une régularisation
Claudette MARSEILLE : on est donc devant le fait accompli. Et il y a aussi un lotissement qui
utilise ce chemin.
René MOREAU: oui mais le chemin présente une largeur d'1 mètre au lieu de 1,40 mètres. C'est
moi qui ai donné l'autorisation à la personne de faire les travaux.
La délibération est adoptée à l'unanimité ; ABSTENTIONS : Claudette MARSEILLE et Françoise
TOIRON.
Bail passé avec ORANGE pour une emprise au lieu-dit Parassac : Avenant n°1
Madame Saudemont présente la délibération : il s'agit de passer un avenant au bail initial passé avec
ORANGE en vue d'étendre de 6 m² l'emprise de l'opérateur au lie-dit Parassac, et ce en vue de
permettre à l'opérateur FREE MOBILE de bénéficier d'un emplacement propre. La redevance
passerait à 5500 € par an (contre 4968 € en 2015 pour l'emprise initiale) et l'avenant serait valable
18 mois. A l'issue, si Free Mobile n'utilise pas l'emplacement, l'avenant est considéré comme nul et
le bail initial s'applique de nouveau.
Bernadette SAUDEMONT : ce qui me pose problème c'est qu'en 2015 on a touché 4968 € pour 19
m², et là on perd sur la valeur au m². Orange a été contacté : ils pourraient monter un peu mais pas
plus de 300 €.
J'aurais préféré qu'on proratise.

René MOREAU : une négociation est en cours pour avoir peut être 300 € de plus, mis on n'aura pas
de somme plus intéressante.
Franck GATOUNES : il n'est pas logique de ne pas avoir d'équité entre les 2 entreprises.
La délibération est adoptée à l'unanimité.
Infrastructures de recharge pour les véhicules électriques : gratuité du stationnement
Madame Saudemont rappelle au Conseil municipal l'intervention du SYME 05 pour la mise ne
place de bornes de recharge pour véhicules électriques. L'ADEME exige un engagement des
collectivités sur la gratuité du stationnement appliquée à tous les véhicules électriques, et ce
pendant 2 ans à compter de la délibération.
Bernadette SAUDEMONT : la borne de recharge est prévue Place Albert Pons
Michel GAIGNAIRE : on n'aura pas fait le parking souterrain d'ici là ?
Bernadette SAUDEMONT : non et je crois qu'il y a une borne prévue aussi au plan d'eau, où les
parkings seraient payants.
René MOREAU : le plan d'eau ne sera jamais payant et sera gratuit. Le stationnement sera gratuit
sauf le parking situé à proximité du restaurant l'îlot. Ce dernier doit pouvoir travailler.
Franck GATOUNES : donc la place pour les véhicules électriques sera hors parking payant du plan
d'eau.
La délibération est adoptée à l'unanimité.
Réfection des réseaux humides du Bd Gambetta : précisions sur la subvention de l'Agence de
l'eau
Monsieur Aubert présente la délibération : il rappelle la demande de subvention présentée à l'agence
de l'eau pour la réfection des réseaux humides du Bd Gambetta. Il convient d'autoriser l'agence de
l'eau à verser l'aide demandée au département, lequel la reversera ensuite à la commune.
La délibération est adoptée à l'unanimité.
Système de vidéoprotection : demandes de subventions
Monsieur Aubert rappelle le projet d'installation d'un système de vidéoprotection et propose de de
présenter des demandes de subvention à l’État au titre du FIPD 2016, à la Région et au
Département.
Michel GAIGNAIRE : j'ai demandé en commission le coût d'entretien et de maintenance.
Christian AUBERT: le matériel est garanti 3 ans, la 4ème année, si réalisation totale, c'est 1275 €
par an, 2550 € la 5ème année et 5250 € la 6ème année. La majorité des villes remplace le matériel
tous les 3 ans
Michel GAIGNAIRE : dans beaucoup d'endroits, le coût de la maintenance atteint 20 % du coût
d'investissement à l'année. Mais le temps nous le dira. Je vous donnerai le nom des villes
concernées si vous voulez.

Marie-Christine MOURARET : si on change le matériel tous les 3 ans, on est à 38 000 € tous les 3
ans.
Christian AUBERT : c'est pris dans la garantie. Le matériel pourrait évoluer et sera changé
systématiquement dans le cadre de la garantie.
Marie-Christine MOURARET : oui et au bout des 3 ans il n'y a plus de garantie
La délibération est adoptée à la majorité – VOTE CONTRE : Claudette MARSEILLE – Françoise
TOIRON – Michel GAIGNAIRE – Marie-Christine MOURARET – Franck GATOUNES.
COMMISSION FINANCES ADMINISTRATION
Le Maire présente différents éléments d'ordre budgétaire.
Marie-Christine MOURARET : vous parlez de 2 postes supprimés non remplacés ? Y a-t-il moins
de travail ou est-ce temporaire ?
René MOREAU : les postes restent mais non remplacés et ce n'est pas temporaire, on a réaménagé.
Maie-Christine MOURARET : Quand vous vous êtes engagé à créer 200 emplois, vous commencez
mal…
René MOREAU : dans le privé seulement
Marie-Christine MOURARET : vous parlez de contraintes pour les TAP mais ça apporte aux
enfants, vos caméras représentent la moitié des TAP.
René MOREAU : les TAP sont imposés par l’État, qui ne donne pas d'aide équivalente
Marie-Christine MOURARET :les caméras ne sont pas obligatoires et vous vous les imposez tous
seuls
René MOREAU : il n'y aura pas de caméras en 2016, seulement la caméra nomade pour cet été
Maie-Christine MOURARET : peu importe, ça se fera un jour. Vous considérez toujours les TAP
de manière négative.
René MOREAU : je ne critique pas les TAP mais ça coûte.
Marie-Christine MOURARET : il y a aussi du personnel communal qui intervient et ce n'est pas un
surcoût.
René MOREAU: non, il a fallu embaucher, sinon cela voulait dire que le personnel ne travaillait pas
avant
Maie-Christine MOURARET : c'est une question de réorganisation, comme vous pour les 2 postes
non remplacés

Jean-Paul ARTIGUES : les NAP nous sont imposées mais on va au-delà. On aurait pu faire moins.
On fait 4 heures au lieu de 3 et on essaie d'avoir des TAP de qualité.
Marie-Christine MOURARET : pour nous, c'est une condition essentielle
René MOREAU : je m'attache à veiller à la combinaison de la qualité et de l'optimisation des coûts.
Vote des taux d'imposition des taxes directes locales
Après présentation des éléments d'ordre budgétaire, il est proposé de procéder au vote des taux des
taxes pour 2016, qui connaissent une légère augmentation par rapport à ceux de 2015.
Les taux proposés pour 2016 sont approuvés à la majorité ; VOTE CONTRE : Claudette
MARSEILLE – Françoise TOIRON – Michel GAIGNAIRE – Marie-Christine MOURARET –
Franck GATOUNES.
Vote des budgets primitifs 2016
Budget principal
Jean-Paul ARTIGUES présente la maquette du budget primitif pour 2016.
René MOREAU apporte des précisions relatives aux investissements. Concernant les acquisitions
de foncier porté par l'EPFR, des négociations sont en cours pour reporter l'acquisition d'une partie
du foncier sur l'année suivante. Pour l'ancien atelier de levage, soit l'acquisition sera faite par
Fibralp, actuel locataire, soit la commune encaissera un loyer en contrepartie.
Le BP 2016 du budget principal est approuvé à la majorité ; VOTE CONTRE : Claudette
MARSEILLE – Françoise TOIRON – Michel GAIGNAIRE – Marie-Christine MOURARET –
Franck GATOUNES.
Budget de l'eau
Jean-Paul ARTIGUES présente la maquette du budget primitif pour 2016.
Le BP 2016 du budget de l'eau est approuvé à l'unanimité ; ABSTENTIONS : Claudette
MARSEILLE – Françoise TOIRON – Marie-Christine MOURARET – Franck GATOUNES.
Budget de l'assainissement
Jean-Paul ARTIGUES présente la maquette du budget primitif pour 2016.
Le BP 2016 du budget de l'assainissement est approuvé à l'unanimité ; ABSTENTIONS : Claudette
MARSEILLE – Françoise TOIRON – Marie-Christine MOURARET – Franck GATOUNES.
Budget du cinéma
Jean-Paul ARTIGUES présente la maquette du budget primitif pour 2016.
Le BP 2016 du budget du cinéma est approuvé à l'unanimité.

Budget du réseau de chaleur
Jean-Paul ARTIGUES présente la maquette du budget primitif pour 2016.
Le BP 2016 du budget du réseau de chaleur est approuvé à l'unanimité.
Modalités d'amortissement sur le budget de l'eau
Jean-Paul ARTIGUES propose les modalités d'amortissement des investissements réalisés en 2015.
La délibération est adoptée à l'unanimité ; ABSTENTIONS : Françoise TOIRON, Claudette
MARSEILLE, Franck GATOUNES, Marie-Christine MOURARET.
Modalités d'amortissement sur le budget de l'assainissement
Jean-Paul ARTIGUES propose les modalités d'amortissement des investissements réalisés en 2015.
La délibération est adoptée à l'unanimité ; ABSTENTIONS : Françoise TOIRON, Claudette
MARSEILLE, Franck GATOUNES, Marie-Christine MOURARET.
Attribution de subventions aux associations
Jean-Paul ARTIGUES propose l'attribution des subventions aux associations.
Marie-Christine MOURARET : on ne devait pas bouger le montant global des subventions mais là,
on baisse par rapport à l'année antérieure…
Jean-Paul ARTIGUES : oui mais des associations n'existent plus comme l'ACTIV
Marie-Christine MOURARET : certes, des subventions n'ont pas été attribuées, on aurait pu
maintenir cette enveloppe pour donner un coup de pouce à certaines autres associations
Jean-Paul ARTIGUES : et le jour où il y a une nouvelle association ?
Marie-Christine MOURARET : si on attend celles qui vivent, qui meurent.. donc c'est figé et on ne
bouge plus le montant…
on pourrait soutenir des associations qui ont perdu 10 % en 2015 et on aurait pu en récompenser
certaines, quand on peut donner le coup de pouce comme c'est le cas cette année
Jean-Paul ARTIGUES : certaines subventions sont à venir, par exemple, le centre social pour le
CEJ
René MOREAU : j'ai le sentiment de soutenir les associations, malgré la baisse de 2015. Et nous
maintenons cette enveloppe en 2016.
La délibération est adoptée à la majorité ; VOTE CONTRE : Claudette MARSEILLE – Françoise
TOIRON – Franck GATOUNES.
Ne participent pas au vote : Marie-Christine MOURARET et Fabienne DARINI
Attribution de subventions aux associations affiliées à l'OMS
Jean-Paul ARTIGUES propose l'attribution des subventions aux associations.

La délibération est adoptée à l'unanimité ; ABSTENTIONS : Claudette MARSEILLE – Françoise
TOIRON – Franck GATOUNES – Marie-Christine MOURARET.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

