MAIRIE DE BEVONS
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mille vingt et le vingt et un juillet à dix-neuf heures et dix minutes, 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 HUSER Marc, Maire.
Présents : Mesdames GRONCHI Karine, JULIEN Valérie, MAZIERE Audrey, Messieurs DA PRATO
Joël, HUSER Marc, PIZOIRD Vincent, PLAUCHE Régis, SCOTTI Patrick
Représentés : Madame LEAL Séverine (par Karine GRONCHI), Monsieur THOMAS Frédéric (par Valérie
JULIEN)
Absent excusé : PLAUCHE Jonathan
Convocation et affichage : 16/07/2020.
Secrétaire de séance : MAZIERE Audrey
Nombre de membres en exercice : 11
Nombre de membres présents ou représentés : 10
1. MODIFICATION DE L’INDEMNITE DE FONCTION DU 1ER ADJOINT
Monsieur le Maire propose d’augmenter l’indemnité de fonction du 1er adjoint, Patrick SCOTTI, de 6,6 %
à 9,9 % de l’indice de référence 1027 de la fonction publique, à compter du 1er août 2020, soit, à la date,
385,05 € brut/mois.
Le Conseil, à l’unanimité, approuve l’augmentation de l’indemnité de fonction du 1er adjoint, Patrick
SCOTTI, de 6,6 à 9,9% de l’indice 1027 de la fonction publique à compter du 1er août 2020.
2. CORRESPONDANT DEFENSE
Monsieur le Maire présente le courrier de la Préfecture concernant la mise à jour de l’automate d’alerte en
cas de crise survenant dans le Département et propose qu’il soit désigné « Correspondant Défense ».
Le Conseil, à l’unanimité, approuve la nomination de Marc HUSER, Maire de Bevons, en tant que
« Correspondant Défense ».

3. RECENSEMENT DE LA POPULATION 2021
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que le recensement de la population aura lieu entre le 21 janvier
et le 20 février 2021. Comme pour les recensements précédents, qui ont lieu maintenant tous les 5 ans, il est
nécessaire de désigner un coordonnateur communal qui sera en charge de la mise en place du recensement, du
contrôle de l’agent recenseur et responsable de la saisie informatique des données recueillies par celui-ci.
Le Conseil, à l’unanimité, approuve la désignation de la Secrétaire de Mairie, Catherine BAYONNA
- ROUX, comme coordonnatrice communale dans le cadre du recensement de la population 2021.
4. DELEGUES AU CENTRE NATIONAL D’ACTION SOCIALE
Faisant suite aux élections municipales, Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il est
nécessaire de procéder à l’élection de deux délégués, un élu et un agent, qui représenteront la Collectivité
au sein des instances du CNAS.
Le Conseil, à l’unanimité, approuve la désignation de
- Marc HUSER, délégué élu au CNAS
- Catherine BAYONNA – ROUX, déléguée agent et correspondante au CNAS

5. DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION DE PATURAGE SUR DES
PARCELLES COMMUNALES
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que Madame Alexia COLLOMP demande à renouveler
l’autorisation de pâturage sur les parcelles communales n° A0135, A0148 et A0180.
Le Conseil, à l’unanimité, autorise, Madame Alexia COLLOMP, la poursuite du pâturage sur les
parcelles communales n° A0135, A0148 et A0180.
6. QUESTIONS DIVERSES
- Avancée du dossier DETR Voirie 2020 : rendez-vous pour établissement de devis avec Eiffage le 15/07,
BS Voirie le 20/07 et La Routière du Midi prévu le 24/07
- Retour sur la réunion de la Communauté des Communes du 16/07
- Devis en cours auprès de Pascuito, Eco Home et Climax pour la maintenance de la pompe à chaleur de la
salle Cœur de Village + réduction consommation électricité
- Pose du grillage du chemin piétonnier entre Cœur de Village et Quartier Saint-Michel terminée
- Déclaration d’installation d’office de restauration scolaire dans la salle Cœur de Village transmise
- Etude de l’implantation de l’office de restauration scolaire dans le bureau de vote en cours ; voir pour
demande de subvention
- SDE04 : proposition d’enfouissement de la ligne Quartier Saint Michel (emplacement éventuel des
colonnes PAV et OMR) transmise
- Rénovation de l’arrêt de bus prévu le 19 septembre à 9h
La séance est levée à 21h50.
Le Maire,

Marc HUSER

