COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 21 Avril 2016
1. Demande de subvention pour le trail des Chambaran
Pour sa 5ème Edition, l’association du Trail des Chambaran nous demande une subvention afin
de l’aider à couvrir les frais liés à cette manifestation sportive annuelle.
Le Conseil décide de leur octroyer la somme de 200 €.

2. CCAS : Etude de dossier d’une demande d’aide
Suite à la demande d’aide d’une famille de Varacieux et après étude du dossier, le Conseil
décide de prendre en charge les frais de restauration liés à la scolarité de l’un des enfants à
charge de la famille jusqu’à la fin de l’année scolaire 2016.

3. Demande de subvention du RCV
Sont exposés au Conseil le compte de résultat du Rugby Club de Varacieux, ainsi qu’une
facture des frais de déplacement à Briançon et une facture d’électricité pour la mise aux
normes des locaux du Rugby.
Après étude, le Conseil décide de prendre en charge les frais de déplacement sur Briançon,
les frais de remise aux normes électriques et d’allouer un plus pour les 40 ans du Club et
accorde ainsi une subvention pour l’année 2016 de 3 000 €.

4. Etude d’une proposition d’aménagement de la place du village avec le bassin
M. Le Maire évoque la possibilité de profiter de la réhabilitation du bassin et de faire une
étude de réaménagement d’une partie de la place du village afin d’avoir une vue d’ensemble.
Dans la mesure où la réhabilitation prévoit le démontage complet du bassin, cela permettrait
de le replacer de la façon la plus adéquate possible par rapport à un réaménagement futur
de la place.
Afin de pouvoir répondre aux questions de chacun, décision est prise de se réunir avec
l’architecte afin d’éclaircir le contenu de l’étude.

5. Urbanisme
Vu et sans objection

6. Délibération pour demande de réserve parlementaire liée à la réhabilitation de la fontaine
M. Le Maire explique que nous avons la possibilité d’allouer la réserve parlementaire de
5 000 € de Mme La Député Michèle Bonneton à la réhabilitation du bassin.
Délibération votée à l’unanimité

7. Délibération pour demande de subvention pour l’aménagement Nord du village
M. Le Maire explique que nous avons la possibilité de faire une demande de subvention au
Territoire pour l’aménagement Nord du village.
Délibération votée à l’unanimité

8. Information contrôle des Bornes Incendies
M. Le Maire expose qu’il a été voté au dernier Conseil des Maires un nouveau procédé pour
le contrôle des bornes incendies :
Il sera effectué par un agent de la Régie accompagné d’un agent communal pour le prix de
30 € par borne, soit 1 290 € au total.

9. Information concernant le Personnel Communal
Présentation des courriers de Gaëlle THOMAS :
1. Demande de Congés Parental du 16.05.2016 au 30.06.2016
2. Demande de mutation à la Mairie de Têche au 01.10.2016
Information de fin de contrat de Nathalie ALEXIA.

10. Information PLU
M. Guy ROGNIN, adjoint à l’urbanisme, informe le Conseil que le PLU a été accepté par la
DREAL et que nous devons organiser une réunion publique selon les dispositions en vigueur.

PROCHAIN CONSEIL : Vendredi 20 Mai 2016 à 20H30

