MAIRIE DE BEVONS
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mille dix-neuf et le quatre avril à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de
BEVONS régulièrement convoqué, s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de
Monsieur Gérard COUTELLE, Maire.
Présents : Mesdames JOURDAN Jessica, PLAUCHE Magalie, THOMAS Astrid, VALLOT Chrystel,
Messieurs COUTELLE Gérard, CROUVIZIER Jean-Paul, LATIL Claude, PIZOIRD Vincent ROUBAUD
Yves.
Absents excusés: Madame MADDALON Anne.
Convocation et affichage : 28/03/2019.
Secrétaire de séance : Monsieur CROUVIZIER Jean-Paul.
Nombre de membres en exercice : 10
Nombre de membres présents : 9
Monsieur le Maire ouvre la séance en présentant le compte rendu de la réunion précédente, lequel est
approuvé à l’unanimité.

1 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Compte de Gestion du budget principal dressé par
Madame le Comptable du Trésor pour l’exercice 2018, dont le résultat est le suivant :
-

Section de Fonctionnement :
Section d'Investissement :

Le résultat global 2018 est de :

excédent de :
excédent de :

32 632.25 €
154 634.45 €

excédent de :

187 266.70 €.

Après délibération le Conseil APPROUVE à l’UNANIMITE.

2 - COMPTE DE GESTION 2018 BUDGET LOTISSEMENT.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Compte de Gestion du budget lotissement dressé par
Madame le Comptable du Trésor pour l’exercice 2018, dont le résultat est le suivant :
-

Section Fonctionnement :
Section d'Investissement :

Le résultat global 2018 est de

:

résultat :
déficit de :

0.00 €
62 513.23 €

déficit de :

62 513.23 €

Après délibération le Conseil APPROUVE à l’UNANIMITE.
3 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019.
Le Compte de Gestion 2018 a été approuvé précédemment.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Compte Administratif 2018 du budget principal dont
les écritures sont conformes à celles du Compte de Gestion 2018 dressé par Madame le Comptable du
Trésor, soit:
-

Section de Fonctionnement:
Section d'Investissement:

Le résultat global 2018 est de

:

excédent de :
excédent de :

32 632.25 €
154 634.45 €

excédent de :

187 266.70 €.

Monsieur le Maire ayant quitté la salle, Monsieur Jean-Paul CROUVIZIER, 1er Adjoint assure la
Présidence et invite l'assemblée à délibérer.
Après délibération le Conseil APPROUVE à l’UNANIMITE

4 - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 BUDGET LOTISSEMENT.
Le Compte de Gestion 2018 a été approuvé précédemment.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Compte Administratif 2018 du budget lotissement
dont les écritures sont conformes à celles du Compte de Gestion 2018 dressé par Madame le Comptable du
Trésor, soit:
-

Section Fonctionnement :
Section d'Investissement :

Le résultat global 2018 est de

:

résultat :
déficit de :

0.00 €
62 513.23 €

déficit de :

62 513.23 €

Monsieur le Maire ayant quitté la salle, Monsieur Jean-Paul CROUVIZIER, 1er Adjoint assure la
Présidence et invite l'assemblée à délibérer.
Après délibération le Conseil APPROUVE à l’UNANIMITE
5 – AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018.
De retour dans la salle, Mr le Maire assure la présidence et rappelle au conseil le résultat final de
l’exercice 2018 du budget principal.
Mr le Maire propose d’affecter l’excédent de fonctionnement 2018 soit la somme de 187 266.70 €
à l’article 002 de la section de fonctionnement « excédent de fonctionnement reporté ».
Après délibération le Conseil APPROUVE à l’UNANIMITE

6 - AFFECTATION
LOTISSEMENT.

DU

RESULTAT

DE

FONCTIONNEMENT

2018

DU

BUDGET

Monsieur le Maire, de retour dans la salle, assure la présidence et rappelle au Conseil Municipal le résultat
final de l'exercice 2018 du budget lotissement.
Monsieur le Maire indique, compte tenu du résultat nul de la section fonctionnement, qu’il n’est pas
possible d’apurer le déficit d’investissement, et qu’il n’y a pas d’affectation au compte 002 de la section
fonctionnement du budget lotissement 2019.
Après délibération le Conseil APPROUVE à l’UNANIMITE

7 - VOTE DU TAUX DES TAXES ANNEE 2019.
Monsieur le Maire rappelle les taux votés en 2018 et la variation des bases pour l’année 2019.
Après délibération le Conseil Municipal décide à l’UNANIMITE de ne pas augmenter les taux des taxes
pour l’année 2019 et conserve les taux suivants :
Taxe d’Habitation
4,18 %
Taxe foncière bâti
8,40%
Taxe foncière non bâti 32,98%
8 – APPROBATION DU BUDGET PRINCIPAL 2019.
Après présentation article par article, le budget principal est adopté à l’unanimité pour un montant
de :
Fonctionnement : 305 204 € en dépenses comme en recettes ;
Investissement : 411 937 € en dépenses comme en recettes ;
9 – APPROBATION DU BUDGET LOTISSEMENT 2019.
Après présentation article par article, le budget principal est adopté à l’unanimité pour un montant
de :
Fonctionnement : 367 413 € en dépenses comme en recettes ;
Investissement :
124 938 € en dépenses comme en recettes ;

10 – ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS ANNEE 2019.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les organismes bénéficiaires de subventions communales
pour l’année 2018.
Il propose pour l’année 2019 le vote de la somme de 4 000 €.
Le Conseil, à l’unanimité,
-

Décide de voter pour 2019 la somme de 4 000 € de subventions aux associations, somme se
répartissant ainsi qu’il suit :
150 €
100 €
100 €
100 €
30 €
200 €
300 €

ADMR
Foyer Sport Elèves EREA
Pompiers de SISTERON
Pompiers de NOYERS SUR JABRON
Bibliothèque Pédagogique SISTERON
Les P'tits Loups
La Vallée sans Porte
Par 8 voix pour et 1 abstention :
Société de Chasse « La Fraternelle »

350 €

11- CESSION D’UNE PARCELLE COMMUNALE.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite à la dation suivant protocole d’accord avec
l’indivision ARGAUD-CHABAL-JOURDAN-BREMOND, délibération n°26/2017 visée par la SousPréfecture le 23 octobre 2017, la commune se trouve propriétaire d’une surface de 4949 m2, surface
équivalente en Euros à ce que la commune aurait dû percevoir au titre de la Participation pour Voies et
Réseaux.
La commune a lancé la réalisation d’un lotissement dénommé « Lou Coulet » composé de trois lots.
Un acquéreur s’est manifesté pour l’acquisition du lot n°1 d’une surface de 1 510 m2.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de céder ce lot au tarif de 100 000 € soit environ un prix
au m2 de 66.23 €.
Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité décide de céder à Monsieur GONDA
Romaric domicilié 130 rue de la Clairerie à LA SAULCE 05110, le lot n°1 du lotissement « Lou
Coulet » d’une surface de 1 510 m2 au prix de 100 000 € et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte
à venir auprès de l’étude MARTELLI-VACHIER, Notaires à SISTERON et toutes les pièces
relatives à ce dossier.
12 – PROGRAMME DE TRAVAUX 2019.
- Goudron du lotissement St-Michel
- Peintures de l’école
- Achat des tablettes et ordinateur
13 – MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE A TEMPS
NON COMPLET.
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que suite au retour de la compétence périscolaire aux
communes, il est nécessaire de modifier le temps de travail de l’agent technique de la commune, poste
occupé par Madame Maryse LATIL.
Le temps de travail affecté à la compétence périscolaire par la Communauté de Communes Jabron Lure
Vançon Durance (CCJLVD) est de 8 heures hebdomadaires, le poste est occupé par Madame Maryse
LATIL.
Monsieur le Maire propose d’augmenter le poste d’agent d’entretien de la commune de 8 heures par
semaine ce qui le portera à 31 heures par semaine.
Ce temps de temps de travail sera supprimé sur le poste de l’agent par la CCJLVD.
Il convient de modifier la durée hebdomadaire de service de l’emploi correspondant.
Cette modification est assimilée à une suppression d’emploi et à la création d’un nouvel emploi car elle
modifie au-delà de 10 % la durée initiale de l’emploi.
-

Le Maire propose à l’assemblée :

Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, de supprimer
l’emploi de agent technique créé initialement à temps non complet par délibération du 16 décembre 2006
pour une durée de 23 heures par semaine, et de créer un emploi d’adjoint technique principal à temps non
complet pour une durée de 31 heures par semaine à compter du 01 mai 2019.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97,
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet,
Vu l’avis du Comité Technique réuni le 04 mars 2019,
DECIDE
- d’augmenter le temps de travail du poste d’adjoint technique principal occupé par Madame
Maryse LATIL de six heures par semaine, ce qui portera à 31 heures par semaine le temps de travail
sur la commune de BEVONS, à compter du 01 mai 2019.
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.

14 - QUESTIONS DIVERSES.
- Installation de rideaux dans la salle chœur de village
- Intervention du paysagiste pour plantations de végétaux dans le jardin de la mairie
- Dossier de réfection de la toiture de l’église non retenu
- Réfection du réseau pluvial avant les travaux de voirie du quartier St-Michel

La séance est levée à 21 h 00
Le Maire,

Gérard COUTELLE

