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Elecl iorr du tloi sir\nr e adj

Marle Noêl e BâUle, Àdr ane,
Commun-" de Le Verner

oint

Le Conseil lüunicipâl a procédé à l'élection à bulle14onique Nabal comme troisième
adjointe, déléguée aux affaires sociales, à lâ gestion des logernents de la résidence Auzet et à la
gestion des sent;ers de randonnées.

tins secrets 14"

Le rote tlrr cornptr:
202

arlrnilistlalil'

l. l'applobatiorr

AF FECTATIO N DL RÉSULTAT

rlrr coruplc rlt'

ecstion 202 I rlrr brrdsct gi'uérrl
al'fcclatiorr (lcs li'sultats 202 I

1068

:

..................

Après présentation pâr lÿonsieur le llaire du compte
administratif 2021 du budget général, le Conseil
Nlu icipâ1, lvlonsreur le Va re n ar"_t pà\ p'r pâri
au vote, adopte le compte administratifet le compte
de gestion 2021 du budget générâl de la Commune
comme suit:
SECTION D'INVEST ISS
RECETTES

Résu

EM EN

ll est précisé que le résultât de fonctionnement est
repris au compte 002 en recettes de fonctionnement pour 232 315,56 € et affecté au compte 1068
en recettes d'investissement pour 160 217,39 €.

l,t: rot.c tln brrdget prlirliril 2022

T

...... 359 592,37 €
....... 211726,3? €

DÉPENSES

ltat de l'exercice

Déficit budget général 2020
Résultat de c1ôture
de l'exercice 2O2t ..............

primitif 2022
du budget générâl tel que présenté ci-dessous:
Le Conseil Municipal adopte le budget

147 866,00 €

SECIION DE FONCTIONNEI,{ENT

.........
........ s55 s94,g1 €
RECETTES ,,,,
,,,,,, 555 584,91€
repr
se,
en
recettes,
du
résu
lat cumu é clu
{dont
lrudget géféral de 2021 de 72 098,1? €-)
!ÉPENSES

12 3 51,3 S €
160 2t7,39

]

Excédent budget générc 2A2A 2A21 + 232 315,56 €
Aflectêtion à I'nvest ssement 2021
compte
.... 160 217,39 €
RésLrltat de fin d'exercice 2021
Excédent
72 A98,17 €

€

SECÏION DE FONC]IÛNNEI,4ENT

................
RECETTES .....
DÉ PE

NSES

SECTI0 N D'INVESTISS

351 12?,11€
,158
..
362.43 €

E

tl

E l'11

.........
76? 411,08 €
reprise,
dépenses,
du
en
résu
tat
cLrmu é dc
Idont
2021 de 160 217,39 €l
RECETTES .................
........ ?6? 411,A8 €
Idont reprise, en recettes, du résu têl 2021 au 1068
de 160 217,3 9 €l
DEPENSES

Résultal de l'exercice : excédent .. + tO? 235,29 €

')

LE BUDG€T
COMMUNAL

Votc dos taxes tlilcctos 2022
l,lonsleur le lr']âire informe le Conseil f,lunicipa,
que I'ennée 202 2 est le deuxlème année de mise
en æuvre du nouveau schéma de financement
des collectivités terrltoria es.
prodult de â taxe d'habltallon ITH ] sur les rési
dences secondâires et sur les logements vacânts
restânt âffecté eux communes s'élève pour le
Lommune de -e ÿernel en 4012 a 51 519 ( .
Le

titre transitolre, jusq!

à sê disperl'
t on déf nitive prévue en 2023, le produ t êcqultté
par les conlribuab es encore ass!jettis à â 1âxe
d'hâbitation ITH] sur les résidences prlncipêles
est âfFecté âu budget de 'Etât.

Pâr all eLrrs, à

sur e montant de a TFB
2022 pa'!é par ses contribuables, de la somme
.lP 77 774 €
le prélèvement par l'É1at,

Sulte à ce trensfert de Tevenus Flscaux et à l'âp
plicâtlon de ce coefficient correcteur négatif de
77 ?74 €,l4onsieur e flaire propose d'âdopter
le même laux du Fonc er Bât ITFB] que ce ui de

proposltion de Monsieur le maire,
Le Conseil lvlunicipâ1, après en avoir dé ibére, à
'unenirnité:
décide de fixer âux tâux suivants les 2 tâxes fon
cières communa es pour 'ânnée 2022:
SLir le

Taxes
Pour compenser à l'euro près la perte de produit
qui en résulte pour les communes, la part dépar-

tementale de tâxe foncière sur les propriétés
bâlies ITFPB] leur a été transférée.

Le montant de TFPB départementâle transféré
en compensation de la suppression de la taxe
d'habitâtion ITH] sur les résidences principales
n'est pas automatiquement égâl au montant de
lâ ressource de taxe d'habiletion ITH ] perdue par
Iâ Commu ne.

sous compensée.

I

La Commune de Le Vernet est une commune
surcompensée. lJn coefficient correcteur, calculé
par la Direction Générale des Finânces Publiques

IDGFIP], permet de neutraliser ces écarts en
calculant un prélèvemenl sur les communes
surcompensées et un versement au profit des
commùnes

s ou s-

32,54 %
axe
Itaux
fo n ciè re
communal:
bâtl
11,8 0 % + têux
dépêrtemental
ITFBJ
2A,7 0 %)
Ta

xe

fon ciè re

non bâti
ITFNB]

S'il est supérieur la comrnune est surcompensée et s'i esl nférieur a conmune est

com pens ées.

La Commune de Le Vernet, après application
de ce coefficient correcteur, est une commune
surcompensée, ce qui va se traduire en 2O?2 pat

1aux2O22

38,10 %
(inchangé
depuis 1977l

Râppel des teux
202L
32,s0 %

Itaux
communal:
11,80 % + Îa ux
départernental i
2A,? A %)

38,10

%

ll onctionnement
D É PE

R

NSES
14onta

Charges géné râles

Dépenses de personnels
et indemnités des élus
Prélèvement du fonds
de compensation dû à la
réforme de fiscalité locale
Pré èvement pour

Montant

nt

201 501,48 €

36

Report de l'excédent du
bLrdget 202 0

?? 098,!7 €

105 120 €

19

Prodults des ta xes
fonc ères et d'hâbilation

153 611

€

27,5

32 58? €

6

Revenus du patrlmoine
vente de prodults et
preslations

193 41s

€

35

Dotations de 'Etat

136 460 €

24,5

555 584,91 €

100

191 3 91,4 3 €

lnvest ssement
[épargn-.]
Remboursement des
intérêts des emPrunts

ECETTES

16 000

B

Dépenses exceptlonnelles

34

€

990 €

555 584,91 €

3

1

5

100

1,5%

Report de Iexcédent
du budget 2020

3%

.ôur

'

13

Charges générales

13%

?4,5%

nvestrssemenl

Iéparenel
34%

!

1

PréLèvenrenl

d! fonds

Revenus

de

d!

PatrimoiLre

venie rle produils

compcnsat oi dÛ à a reforme
de flscal té ocâle

l. dem r 1és des élus

6%

19"/.

ffi

3511

4

2?,5%

I

Tnvesl,issement
D E PE

NSES
[4 o

Report du déf clt

anlérieur

R
nta nt

lvl o

160 21?,35

€

21

12A 07û,27

€

15,5

Report de I'excédent
antérieur

Remboursement du

capita des empru nts et

ECETTES

É

pa

rgne

nta nt

160 211,3 9 €

2t

191391,43 €

25

275 851,26 €

36

ass m lés
ReTnboursement des
prêts re êis subventions
Et TVA
Traveux neufs

Dépenses mprévues

17S 000

€

23

27? 345 €

36

30 ?7?,62 €

4

Subventions
d nvest ssement
ac q u lses travaux 2021

Emprunts Pour traveux
neufs 2021 (g compris
les prêts relais FCTVA et
subventions]

€

14,5

28 500 €

FCTVA

?6? 41.t,08 €

111 451

4

100

767 411,08 €

100

FCTVA

trêvaux neufs 2021
de l'ercédeni anlérieur
?L%

?1,v"

14.5%

Épargne

d'investissement acquises
travaux 2021
36%

?3%

15,5%

25\

Travaux neufs tle .|-ol l'lt' colnrnunit[t:
2$22 Demande de plet

EUItIBOn
lÿonsieur le 14âire rappelle qu'il convient d'âssurer
le pâiement de le partie non subventionnée des
ttavâux suivants de voirie communâle qui seront
réelisés en 2022 [construction de lâ passerel]e du
14oulin, extension et rénovation de l'éc1âirage pLlblic,
dévoiement de la ligne aérienne 0RANGE proche
des containers 0N4 du Passavous, mise en sécurité
de l'lnâttendu, dénomination et numérotation des
rues, sécurisâtion du carrefour du CD 9001 néces'
site la souscription d'un emprunt de 47 000 €.

Le Conseil l\4unicipal décide de contrâcler

Le Conseil 14unicipâl décide d'attribuer à l'entreprise C0LAS, Agence de GAP [05], le mârché de travaux de sécurisation du carrefour du CD 900/Route
de Roussimal conformément à son offre lâ mieux
disânte qui s'élève à 58 047,00 € H.T, selon son

Lrn

emprunt âuprès du CrédiÎ Agricole Provence_Côte
d'Azur dans les condilions suivantes:
. montant de l'emprunt:47 000 €
. tgpe de finâncement : prê1 à taux variable

devis âctualisé du 22 aÿt1\2022.

dénommé EuRlB0R
. durée: 15 ans
. périodicité des échéânces : trimestrielle
. lgpe échéances : variable
. révision du tâux:trimestrielle

llc nr prlaccrnt'n
\[orr lin

tlt' Ia passclclle dtr

Le Consell lÿunicipa décide d'attribuer à lü. Réml
Guérin, ârtisan chârpentier à Segne les Alpes,
l'aménagement de la passerelle du lÿoulin avec
deux fermes en mélèze, se!on son devis dLl 9 février
2022, pour le prix de 19 500 € H.I.;
rappel e le plan de financement de ces travâux:
. coût H.T- .......... . ..............................-.... 19 500 €
. subvention F0DAC 2020 ......................... 10 120 €
. emprunt CRCA Ici-dessus] ................-..... I380 €

,\llril»rtiorr tlu rrarché tle llarartr
rlc si'culis:ttiorr du callt:forrr tlu
900,'Ilorr tc de llou ss irr al

t.

(ll)

Monsieur le I,4alre donne lecture de l'anâlUse des
2 offres reçues pour la dévolutlon du marché de tra_
vaux de sécurisatlon du carrefour du CD 900/Route
de Roussimel.

6

Début
Chemln de Bondon

Chemif de Goudeicha rd
Chemlf d!

Chemin de Clu mette

Chemin de

\ommage et nurréi'otage des r ores
tlc la corrrrr u rc
lÿonsieur le Ilaire informe es membres présents
qu'il êppartlent au Conseil f4unicipalde choisir, par
de':bêrdlio., le 1om " don'er dLr\ ruê-, vore\ êt
p aces de a CommuneLe repérâge, pour les services de secours ISAl'y'U,
Pompiers, Gendârmes qui ont du mal à locâllser les
adresses en cas de besoin], le trâvâil de la Poste et

Ch ern

Ro

Lr

1e

du

HaLrl Vern el

in de a Calade
Ch,.m n .le Demontze!

Chemin de Passavous

remin des

C

apettes

Ihemin des

t

apettes

C

ar

ntzeU

Chemin de IUbac

Chemln des Sou

Chemin du
Chem n

d!

q

Cê

Rou

Route du

Ha

ul Vernet

Houle du

Ha

ul Vernet

ets

Lr

na

Ro
Ro

te de Roussimal

Lr

ute de

Ro

uss ima

te de ê Trênshu

Mou in

Ro

ule

dLr

I

ma nce

8ès

Route des Bé iers
Route
Chem

De plus,

Le Conseil trlunicipal, considérant l'intérêt cornmuna que présente lâ dénomination des rues, voies et
places communâles, valide les noms suivants attribués à l'ensemble des voies communales Iliste en
annexe de la présente délibérationJ et âdopte les
dénominâlions suivantes :

n'r o

Chemin de Goudeichard

des autres services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, imposent d'identifier cla irement les
adresses des maisons individuelles et des immeubles.

cet âdressage constitue un prérequis obli'
gâtoire pour le déploiement de lâ fibre optique sur la
Commune, en permettânt lâ locelisetion des foUers
et facilitent ainsi lâ commercialisation des prises.

De

V

i

du Reluge

Chemin d'r

rem in des Eplcéas

m

passe de IHôleldes
nelges

mpêsse de

Roure du

Vi ar

C

sslmê

Ro u

Ro

Ro!r 1e
Ro

14

élèzes

de la Transhurnance

P

Rûute du

Bès

Route du
RLre

Hê

CD

900

ul Vernet

ute du Bès

êce de lâ Fonlaine

Ro

ule de Roussimâi

Chemin

dLr

Villâr

Chemln de C !mette
ROUTE

uie de Roussimal

Roule des Béliers

Hê

Chemin du Villa r

Chemln des Sêplns
Chemin des

de a Transhrmance

dU

BèS

CD 9OO

Route du Bès
Route

de

a Tra nsh! mânce

Llmite commune Verd.ches

ul Vcrncl

de a

[4 a

]rle

Rue du Bon Repos

Roule de a
P

Tra nshLr

mafce

lace de la Fontaine

Chcmin dc DcmontzelJ
Chemin du Serre
Chem n d'Hanniba
Le

l,1o u

lin

Route de la Tra nshumance

Route de

Ro u

ss imê

Route du Bès

Nom de lâ place
P ace de

la Fonlaine

970586

tolalr: dc l't,bac
,\IIlil)ul.ion tlu lrar.ch<i tlt's tr.ar:rrrr

Coupe

sr Ir opas

dc blo.r age
Le Conseil lÿun icipa I attribue à la SARL Sociéré Atpine
des Bois, dont l'offre est la plus complète et qui
bénéficie des qualificetions PEFC et 0uâlipâgsage,
l. mè tL he oo.'ânt -ur e) i rdvdu / de brordge ne, ê
nique, des rémanents âprès la coupe sUlvopastorale
de l'LJbac e1 d'entretien de la végétêtion pour la res
titution du pâturage de lâ Grânde Plâine s!r 19 hâ
selon son offre du I juin 2022 s'élevant âu prix glo
bal et forfeitaire de 74 100 € H.T. et adopte le p an
de financement suivânt du coût de ces travaux:
. coût H.l- .-..............--------.-..........._........... 74 700 €
. subvention du Conseil Dépârtementâl
au titre du contrât de soliderité
lerrkoriales 2021.2029 ......................... 45 000 €
. emprunt CRCA/ 15 âns ........_._........ 29 1û0 €

'l'rar aur rl'aurélioration dcs
éq uipcrrerr [s pasl-oraur des
rr0l[.agncs rlu Colgr:as cl.
dc \ alporrsaue P rcs tatio rr s
d'assist-arrce drr Cliltl' \NI
Le Conseil llunicipal décide de confier au CERpAtÿ
les prestations d'âssistance technique et de montâge du dossier de subvention pour le financement, par le FEADER, des travaux d'amélioration
des équipements pastorâLrx des rnontagnes clu
Corgeas et de Va pousane pour le prix forfaitaire d-"
4 725,00 € H.r..

Pr.tttectiorr rles [r'oultcanr corrtr'e lir
pri'rlatiorr p:rr lc ga«lit'rrnag;e dcs
tirirrs tlars lcs pâlrrragcs dc l'l bac
ct des 'Iêtcs-llelau l)clnaltlr. dc
su blc n [ion

l)i'r olu tion tlcs Ilararrr
rl'a rl

agc nr t, r'r l

tlrr

pâ

t rr

r:rge rlcs

Tê lcs
Le Conseil 14unicipâl décide de fâire procéder aux
travaux de rénovâtion de la pârtie haute de la clô
ture de séparation des pâturages de lê Commune de
SeUne et de Le Vernet, à la Grande I4ontagne, ainsi
que du bassin dit de. Femme N4orte » conformé
ment au devis descriptif et estimêtif de 'entreprise
artisânâ e << N4Ax CRÉATl0N >> cle SeVne les Alpes qui
s'élève à 5 025,60 € T,T.C.

Le Conseil MLrficipal décide de recruter âu titre de
le protection des troupeâux ovins pour l'estive 202 2

âux pâ1urâges de l'llbac et des Têtes-Belau pour
ass.rer'e garoien àge oes 2 r.ouped.. ov ns aJêL
des chiens Patous et lâ pose de clôtures électriques :
- pour la protection du pâturage de l'Ubac : un
berger salarié : 14. Sébâstien Brodu
pour la protectiof du pâturage des Têtes-Bélau :
un éleveur berger: l\4..leân Christophe Lombarcl

.âdopte le plân de finâncement prévisionnel

én

Tali[s tlc plisc el charge des
bolirr s au pâtrrr.agc bor'irr
cornrunnal dt: la Grarrde Nloutâgne
poul I'cstir e 2022

de

J'opération:
dépenses de gardiennâges retenues
. ..... 10 103,60 € roures r harges comprises
- sulrvention FEADER I0 % ..................8 082, BB €
autofinancement 20 %._-.----.............. 2 020,?Z €

Le Conseil l'4unicipa décide de prendre en chârge
pour l'estive 2022, dr 1", juiller 2022 au 30 septembre 2022, au pâturege bovin communâl de lê
Grânde 14ontagne:
. les génisses et les veches àgées de 6 mois et plus
à la date d'êdmission à l'alpage, indemnes d'l.B.R.
8

L8S PATURAG€S
COMMUNAUX

.

dens Ia linrite de 280 rêtes au prix unitaire de
100,00 €;

congés pagés de 1/10' et une indemniré de dépla
cement forfâileire de 460 € pour la saison.

Les veaux âgés de moins de 6 mois à le date d'ad

mission à l'âlpage dans la limite de 27 têtes au
prix unitaire de ?7,OO € et grâtuir pour les veaux
des explo,tations dont le siège est situé sur lâ

Calrlieluagc des olirrs tlu

pâlrrrag-r.
olin conrnurral tle la nrorrlag.rre
dt, Ilelau ct des 'l êt<'s porrr. l'cstire

commune de Le Vernet.

lfalil'dc prise

2022 (lonrcrrtiorr rle prr:stttiorr
err t-harge tlcs or.irrs

se

aur pâlulagcs ovils cornmurraux
d<.s rrrorr l.agncs dc l'Ilbac ct rles
'fêtcs-llelar pour l'cstir e 2022

proposillon de lÿ. Jean-Chrisrophe Lombard, de procéder au gârdiennage des ovins du pâturâge ovin
communal de Bélau et des Têtes pour la sâison d'estive 202 2, du 1"'jUi let 202 2 âu 30 septembre 202 2,
dans le cadre d'une convention de service Dour l-.
prix forfâitâire de 6 000 € H.T.

G:rr:dicnrragc tln

Nlise à la dispositiorr tlr: la
conruure rlc l'alpage rlt: llclarr ponr
I'est ire 2022

Le Conseil f,4unicipal décide de recruter M. Mexime
Ferrend, pour assurer le gardiennage des bovins du
pâtLrrage communâl de lâ Grande 14ontagne et 'entretien des clôlures de ce pâturage pour lâ sâison
d'estive 2022 dens le cadre d'un contrat de travail
du 1" juillet 2022 au 30 septembre 2022, pout
370 hêures globdl cee. "u. lâ per'odp, rê.r u,letFêc
selon l'indice lrrut 347/ittdice majaté 325, outre l'in
demnité compensatrice de congés pâ!lés de 1/10"
et une indemnité de déplêcement forfaitaire de
500 € pour la saison.

Ciar:rlierrnagt' tles or ins drr pât.rrlaer-,
l'cst.ir,e
he

2022

trr r.:rgc
Gr.alrtlc N{orr l-agne
Jrâ

conl]rurrâ[ tlc la
pour l'estirc 2022 llrcnrt.t rncrrI
tlrr brrg cr

Le troupeau ovin de l'alpage des Têtes pâturânt au
cours de la seconde partie de l'estive sur I'alpage
de Bélau, qui est lâ propriéré de fy'. Firmin À4âurice
on b.rd. lê ro seil N4.^icioet èc,.pre sà p.opo.i
tion de mettre à lâ disposition de la Commune l'alpage de Bélau de 25 ha environ pour la période du
15 âoût 2022 au 30 seplembre 202 2, pour le prix de
6 €/ha soü 150 €.

rJc

lr ice

Le Conseil Ilunicipal, lÿ-.leên Christophe Lombard
s'étant retiré de la séênce, décide d'accepter la

Le Conseil lÿunicipal décide de prendre en cherge
dans les pâturages ovins communaux des monlagnes de l'llbac et des Têtes Belau pour l'estive
2022, du 1"'juillet âu 30 septembre 2022, respectivement 620 et 550 ovins au prix u nita ire de 10,00 €.

ovil corlrrunal

dc

l'IIbac pour

llecr.u terr en t. drr

r'5çcr

Le Conseil flunicipal décide de recruter 14onsieur
Sébasliano Brodu, berger, pour assurer le gardien,
nage des ovins du pâturâge ovin communal de l'Ubac
pour lâ sâison d'est,ve 2022 dans le cadre cl'un
contrat de trava il à temps complet du 1".ju illet 2022
au 30 septembre 2022, rémunéré selon l'indice brut
571lindice majoré 483 correspondant à 2 000 € net
par mois g compris l'indemnité compensatrice de

..)

!)

Trar

an -,r

tl'am('liolatior

des

e]lts pastoratrr tlt's
rlortâ[ïnes tlrr (iorg..eas ct tle

i'r1rr

ipc

rn

\ llponsarte

l)t'nr a nd c de
su Lr en tio n FE \l)Elt
Le Conseil N4unicipâl décide de réeliser, en 2022, les

le lÿâire informe le Conseil N4unlcipal de
la nécessité de procéder aux trâvaux d'âmé iorâ_
lion des équipements pastoraux des montâgnes
clu Gorgeas et de ValpoLlsene portent sur Lâ réno_
vatlon de la câbane Iisoletion, eau, électr]ci1é], la
consttuction d'Lln âppentis pour entreposer le maté_
'
r e,r. tepr se oeç oo:^1' d'eau du rorg"dr er d n
qlre l'instal âtion d'un parc fixe et l'équipement du
14onsieur

travâLlx d'améliorâtion des éqLlipements pastoraLlx
des montagnes du Gorgeas et de Valpousâne, ci-des_
sus décriÎ, dont le coÛt est estimé pâr le CERPAI4 à
52O44,30€ H.T, adopte le plan suivant de financement suivânt de ces trâvaux I
52 044,30 €
. coût H.T. ...............
. sLrbvention TEADER I75 %l ............... 3s 033,23 €
13 011,08 €
. autofinancement
. rotat .......................
52 044,30 €

bass in de Vâlpousane.

Ces travaux, dont le coût globâl estimé est de
52 044,30 € H.T., sont susceptibles de bénéficier
d'une subvention au titre du FEADER représentant
75 % de leur montânt.

et soll cl1e, au tilre du FEADER, la subvention de
39 033,23 € représentant 75 % du montant H 1 de la
dépense ci'dessus.

Fiult rrcerrt: tt I tlcs [.r':ntrtr tlc
misc aux ttotmcs rle la callarte tlc
l'I lritc Etttlrt ttttl r"orttplétttettlaitr'
Le coût des travaux de mise aux normes de la
câbâne pâstorale de l'Ubec qul se sont élevés à
67 S03,68 € H.T. onl bénéficié des aides financières du FEADER, cle la Région SUD et du Consell
Dépârtementel à haLlteur de 50 927,96 € soit 75 %
cle leur montânt, ce qui nécessite la souscription
d'un emprunt de 10 000 € en complément de celui
de 6 210 € déjà souscrit en 2020.
souscrire un emprunt
auprès cle lâ CRCA Provence Côte d'Azur pour l'objel
et selon les conditions suiventes:
. objet: financement complémentaire.le mise aux
normes de la câbane pâstorale de l'lJbec
Le Conseil Municipa I décide de

. montant: 10 0Û0 €
. durée : 15 âns
. taux fixe: 1,28

.

t0

%

échéances constantes annuelles:736,96 €

LA FOR€T
COMMUNAL€
.

Coupt sr-lro;rastor':rlc dc \ illclit'illc
lüonsieur le lüaire expose que pour l'amélioration de
le restitution de lâ destlnation pastoraLe multi cente_èrre dô 'êiiê pal e lê conrurà e 'on \o,mr-e
au régime forestier cadastrée à Villevieille Section B
n'145 pour 6 hâ 77 e B0 ce, il est nécesseire de procéder à une coupe sglvopastorâle.

4l 0c 1163
sl 0c 1161
6l 0c 1160
7) OC Lt57 d'une superficie globele d'environ
60 ha 57
sont soumises au régime forestier, sont toutes inté'
grées dans le pâturage de la grande montagne, non
boisées et sâns vo.âtion forestière

Cette coupe devrâ maintenir aLr moins 250 tiges
les plus vivaces par ha Isoit une tige tous les
7-8 mètresl répêrties de manière homogène sur lâ
surface de lâ pârcelle.

.

.

Le Conseil lvlunicipal, considérânt que l'absence de
toute vocation forestière ne justifie pas leur sou mission âu régime forestier et rend sans objet T'élaboration de tout document d'aménagement forestier
âuquel doiveni rêpoT dre le' pêrr elle- -oumises èu
régime forestier;

nicipal :
décide de procéder à une coupe sUlvopastorale
de lâ parcelle cadastrée Section B n' 145 de 6 ha
77 e 80 ce, qui n'est pas soumise au régime forestier, selon les prescriptions suivantes : maintien
de 250 tiges par hectare Isoit une tige tous les
r-B metresl repârties de màn,ere homogène -ur
la surface de la parcelle- Les tiges maintenues
seront des tiges saines, les mieux conformées,
avec des houppiers développés et équilibrés au
delrimenl des lrges fourchLes. senrtâi'ement tou
chées ou lotelement dominées. Les feuillus et les
essences résineuses minoritaires seront conservés et ne feront pâs pârtie de lâ coupe;

Le Conseil

l\4u

demânde à ly'onsieur le préfet de Région de procéder à la distrâction du régime forestier des parcelles
cadastrées ci-dessus référencées.

l)en au dc tl'autorisittion cle co[eclc
tle la st\r e rlt,s lroulcaux rlans tlt's
Irois t'onrrrrrnurr
Le Conseil 14unicipaL:

accepte lâ proposilion de lÿ. Christophe Giroux, de
Blégiers, de réaliser cette coupe sUlvopastorele
dans le strict respect des conditions ci-dessus
pour le prix de 11€ la tonne, le bois prélevé destiné à fabriquer de la pâte à pâpier dont lâ quantité
est estimée entre 350 et 400 tonnes-

. euiofl.e lÿ

Vêroûique Debdrd.aprF e/et.auprintemps 202 2, la sève des bou eaux sltués sur une
superficie de 5 000 m'zenviron de la parcelle communale câdastrée Section A n'127 de 7 ha 45 a
50 ca pour e prix de 10 €.

. autorise

lvl. 0livier Râgnaud, à prélever, au printemps 2022, la sève des bouleeux situés sur
les parcelles communales câdastrées Section B
n'147 de 38 ha 67 â 50 ca et n"150 de 3 hâ 21 â

urlc rlc distra<'tiou tlc
parccllcs conr ntu ralcs tlrr r'égirnt'
I)e

ur a

lolesliel

80 ca, Section A n" 200 de t ha 36 a B0 ca, n"210
de 5 a 20 ca et n'212 de 33 a 70 ca, en contrepar'
tie d'une prestation volontaire portant sur l'entretien des chemins communaux de randonnées.

Les pârce les cadâstrâles suivantes,
. Parcelle forestière n" 31 :
1l ÇA 112 d'une sqperficie de 23 hâ 65

2l

ÇA 119

[pa(ie]

Parcelle forestière n'32:
1l oc 1169
2l oc 1164 (pârtiel
3l oc 11s3

d'une superficie d'environ

13 ha 70

11

\Iise :\ dispositinll drul1 It'1t'eirl
co nlll u nal Do tl âIl'e(lti'
Le ConseiL Ilunicipel, autorise à titre gratuil, pré
caire et révocâb!e à tout rnoment' 14'" Cécile Cloitre
à occuper pour pârquer se§ 2 chevaLlx de selle lâ
pârlie cle lâ parce!le communale sans affectation
cadastrée Section A n" 236 définie seLon le-plân de
situation qu i sera joint à la convenlion d'autorisation '

et décide la prise en charge par le locatâire, en sus
du loger, du remboursement du coÛt de le consom_
mation électrique qui sera calculée sur la base de
0,20 €/kwh consommé [relevés du compteur à l'ar
rivée et aLl départ] ainsi que le pâiement de la taxe
de séjour en vigueur.

(lorrIral- dc locatiorr tl'rrrt lrtgelreut

caution de 90 € sera exigé des loca_
taires à l'entrée dans les lieux et leur serâ restitué à
leur dépârt, à la remise des clefs.

tlc ll

lln chèque

r'ésid errce -\trzcl-

Le Consell Municipal, décide de loLler à I'4adême
loseline Talmant un !ogement T2 non meublé dans
la résidence Auzet dans les conditions suivantes:

.

.

clurée : 6 âns à compter du 1"'septembre 2022 ;
LoUer: 350 € H.T./mois inclexé selon l'lR L du 1"'tri

mestre 202

Àurénagement de la salle culturclle
du IIaut Verlet ])cmande de
sul)\ erttions
décide d'a ménager le local com
munêl vâcant en sa le d'anlmatiolr cu ture le do nt
e coût cles trêvallx est esllme à 26 600,50 € H.T.,
a.lopte e plan ile financement suivânt de ces
Le Conseil 14un icip

2

. caution: l mois de loger
. cliagnostic thermique de I'apparternent réalisé
30 mai 202

c1e

le

2

.logement non âccessible aux

a

I

PlÿR-

. sùbvention

du Conseil DéPartemental
(F0DAC 20221 [55 % du coûÎ H.T.]
12 480,00 €
plafonné à
. subvention de la Région
2022] .... ... B 800,00 €
IFRAT Petites Communes
. àutofinancement 2022lza %) ........ 5 320,50 €
26 600,50 € H.T'
. ToTAL

Tarifs tle locntion tlt's Ioqt:ttrert[s
tlc tortrisrtre tle la collmrtne

...............

Le Conseil 14LlnicipaL, fixe ainsl qu'il suit les terifs
de location des logements communaux de tourisme,
pour une périocle de 3 semaines, à compler du

.

.....................

1"'julllet 2022:

et sollicite du tonseil 0épartemental et du Conseil
Régional les subventions respectives âu titre du
FODAC 2A22 et du FRAT Petites Communes 2022

APPARTI-I,'ENIS DL TOURIS[4E DE LA RESIDENCI
AUZET, AVEC TERRASSE OU AVEC BALCON

ci-dessus énoncées.

T2 [4 personnes] avec terrasse
Iappartement 101]

720 €

T2 (4 personnes] avec balcon

680 €

(appârtements

103

104 et 105)

T4 [6 personnes] avec terrasse
[âpPartement 106]

920 €
I

GiTES CON4I'4UNÀUX DE TOU RISI,'IE
DU PASSAVOUS AVEC JARDINEI

Gîtes D2

-

D3

-

D4 et 05

r1
?2A

€

t2

LES BATIMTNTS
COMMUNAUX
\rrrr!lior':rtion rlc I'isola ti o n
I lrcllrirlrre rles Lâtiurcuts
colu rlr u n il rr \ l)t'nrtrtrlt: rlc 1lrêt
Le Conseil 14unicipâl décide de contracter auprès du

Crédit Agricûle un emprunt pour finâncer les travaux

d'amélioration de l'isolation thermique des bâtimenls communâux Iachat de 2 poêles à granules,
Trre âu/ norme< o-c rddi"rê.r\ e ecrr que<, tFm.
placement de fenétres] dont le coût total s'élève à
17 652,64 € H.T. dêns les conditons suivantes :
. montant de l'emprunt: 17 000 €
. tUpe de financement : prêt à tâux variable
dénommé EURIB0R
êns

. durée:15

ls t.au lat io rr d'unc ('alle
S lrolt- Pass 2022
I

I'lunicipal décide de reconduire, pour l'ênnée 2A22,la cêrte Sport'Pass aUânt pour objet de
Éorfâitiser aux tarifs suivants ies droits de location
du court de tennis municipalet d'eccès à lâ plsclne
mLrnicipâ e pour 'année 2022 :
. enfânts ( 18 ans], érudiânts [jusqu'à 27 ans],
dernândeurs d'emp oi et personnes âgées de plus
de 70 êns:25 €
. fâmilles nombreuses : gratuité de lê carte Sport
Pess, pour les frères et sæurs mineurs d'une
fêmil e, à parlir de la 3" certe Sport-Pass enfânt.
. âutres usagers : 40 €
Le Conseil

: .êrte Sport Pass sera dél vrée âuprès du
:", é1a ial de [,1âirie contre remise dLr pâiement de
- :Je,,a ice Éorfaitâire.

.
.
.

.

index de base : EURIB0R 3 mois mo!enné [flooré
à zéro] + marge 1,25 %. La valeur cle l'index est
déterminée au jour de l'édition du contrat
périodicité des échéances: lrimestrielle
tUpe échéances: vâriable
révision du taux:trimestrielle

Le Conseil lüunicipal décide de contracter un prêt de

17 000 € auprès du Crédit Agricole aux conditions
énumérées ci-dessus, d'affecter le montant de ce
prêt âu peiement des factures liées à l'objet du prêt
et mandate À4onsieur le lÿâire pour signer lous les
dorumentr.elàlifs â cet emprunt el:'engage à .ns
r ri"e chàque â_nee àu oudgel la -o-rnê neLe\sêire
à son remboursement.

'l'aliIs rlc Ia pis< inc rrrrrricipalc
porrr'I'arrnéc 2022
p ton,ei \4u. .
f" 1ê dÊ oê e, ondu,re p
202 2 la rég e mun cjpa e pour lâ Perception du
droit d'entrée de a piscine municipa e.
Le Conseil Municipal fixe âinsiqLr'ilsu t le droit
d'accès à a piscine pour l'été 2022, pendant
ses jours et heures d'ouverture au publ c, de
10 hà 12 h et de 14 h à 18 h, du lund 4 juil et
2022 au sâmedi 27 âoirt 2022 in.lus
TARIFS VALABLES POUR UNE.]OURNÉE

I

. ADULTES:3,00 €

.

€ jusqu'à 7 âns inclLrs
accompagné d'u n âdulte non

ENFANTS : 1,50
ba

ign eu r

1,00 € dP

I

a l5 â's rnc uc

t-Ê

durée déterminée evec l'âssociâtion groupement
d'emplogeurs 0bjectif Plus emploià Manosque [04],
pour Tes embâuches de Iy'. Jeân-llarc Rossignol
IBNSSA] du 4 juillet aLr 3l juiller 2022 et de Iÿ. Gérald
l4asson IN4NS] du 1"'aoûr âu 27 août 2022, selon
les conditions qui seront précisées dans Iadite

Ilecltr t.etrent. tl'rrrrc vacataire pour
les nois rle juillet et aoûl 2022
Le Conseil lÿunicipal décide de recruter une vacâ
taire pour contrôler l'accès à la piscine municipâle
et pour assurer I'entretien des logements touristiques de a résidence Auzet pour les mois de julllet

convention.

et âoût 202 2 et qLre châque vacation soit rémunérée

sur la bâse d'un taux horaire d'un montant brut de
10,85 € correspondant au SMIC horâire brut reva o
-'-e êu 1" nd é022 -oit 164q,58 f br.tpà'mo.

Tlavanr de r'éha lrilitation drr Palc
\rrzel

pour 35 heures-

Monsieur le Ileire informe le Conseil lüunicipal de
l'impérieuse nécessité de faire procéder à l'enlèvement des gravats déposés en bordure du te us du

rveillant de
baiglado (juillct) et tl'un maîtrelra8eur sauveteur'(aoûr) pou r la
Embauches d'un

Prs crlr c

su

Le Conseil lÿunicipal décide de confier à l'entreprise
Stéphane Tron de Selonnet, l'enlèvement des gravats déposés par l'ancien propriétâire en bordure
du Perc Auzet pour le prix de 19 €H.T. la tonne outre
le coût de la mise en décharge des matériaux de
6,5 € H.T. lâ tonne.

nrunicilrale Eté 2022

l\4unicipal décide de conclure deux
conventions de mise à disposition de personnel à

Le

Conseil

Cornpt.e rentlrr tl'actirité et rlu bilau
finant:icr dc l'associat.iorr tlc clrassc
" [,a \ t'r'rretit\re "
lÿonsieur Stéphane Chevrier, Président de l'Asso
ciation de Châsse « La Verné1ière >> présente, âu
Conseil Municipal, le compte-rendu d'activité et le
bilan financier de cette association pour l'année
?û?1

l/unicipeldonne âcte eu Président de I'Asde
sociâlion
Châsse « La Vernétière » du compterenou de ses acliv les ei de son brlàn [tnancrer pour
l'année 2021.
Le Conseil

t4

l'année 2022 correspondant à la prise en charge
d'une pertie du coût du feu d'ârtifice qui sera offert
à la population à l'occasion de la fête votive du mois

d'aoû1 2022.

Subr rrrlion àr l'ussociat.iol rlu
t<'l n is club dt' l,t' \'t'r'nel ,\rrti'r'

2022

Srrlrleltiol

à I'associatiorr dc

Le Conseil Municipâl décide d'â louer à I'Associalion du Tennis Club de Le Vernet, une subvention de
fonctionnement, d'un montant de 100 € pour l'anfte 2422.

chasse " La Yelneliàr'e » r'elât.ile
au rlloit de chasse de la for'êt.
tlonrarrialt' du l-tboulet. -,\urrét'
2022

Or'ganisaliorr tlc la 2' l'ôtc tlc la
I rans[rrrlrance

lvlonsieur Stéphane Chevrier, Président de la Société

«

La Vernétière o, s'élant retiré de lâ
séânce du Conseil 14unicipal,

de Chasse

Le Conseil lÿunicipâl décide d'â louer à I'Associetion Sportive et Culturel e de Le Vernet la somme de
2 000 € pour ui permettre d'assurer le financement
de. coul- op la 2" Fe_" oe lê lran,hulànce orgâ_isée pâr la Commune le 2 aaûl2022.

Le Conseil N4unicipaldécide d'allouer à l'Association
de Chesse << Lâ Vernétière,, une subvenlion d'un
montant de 1 100 € pour l'année 202 2, en remboursement d'une partie du coût annuel de la localion, à
l'0.N.F., du droit de chasse du lot n'BB dâns la forêt
domaniale du Labouret s'élevant à 1 175 €.

SuLrr:tttion à l'nssocialiorr " \ alléc
rlu li<\s , \rrnrie 2022

Cette subvention sera inscrite âu compte 6574 du
Budget Général 2022 de lâ Commune.

lÿ!nicipal décide d'allouer à 'Association
« Vâllée du Bès. une subvention de fonctionne'
ment d'un montant de 50 € pour l'année 2Û22.
Le Conseil

iol

tle Iorrcl iorr rrcrrrrrr t
i\ l'rssot:ial.ion tlr. t:hasse " La
Srr byen

Vt'

r.r r

t'l

I

i t\

r'e

" .\nni'r:2022

Le Conseil 14unicipal décide d'allouer à l'Associâ
lion de Châsse << Lâ Vernétière,, une subvention de
lonctionnement, d'un montant de 3û0 € pour l'an,
1ée 2022.

ulrlt'rr lion dc lbuc tioluenrerrl ii
l' \ssociation Spoltir,e t:I Cultulcllt:
tle l,t' \'clnet l-\S(lL\ I .\nrri'c 2022
S

Le Conseil lÿunicipâl décide d'a I ouer à l'Associâtion
Sportlve et Culturelle de Le Vernet une subvention
de fonctionnement d'un montant de 2 000 € pour

l5
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II0RTS: Vendredi 11 novembre

REPAS DES AÎNÉs : Novembre

NoËL DES ENFANTS, Décembre
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