Procès-verbal du Conseil municipal du 1er octobre 2018
Auzet (04) - 19 heures
Approuvé lors du Conseil municipal du 27 novembre 2018
Présents : P. Humbert, Chr. Isoard, R. Isoard, F. Rolland - Absents excusés : J.-P. Joubert, M. Simon (pouvoir à R. Isoard)
1. Adoption du procès-verbal du Conseil municipal du 24 juillet 2018
Après lecture du projet par le maire, le Conseil approuve ce procès-verbal à l’unanimité.
2. Listes électorales, création d’une commission de contrôle - Choix de trois délégués
L’inscription sur les listes électorales sera décidée par les maires à compter du 9 janvier 2019, mettant ainsi fin à l’existence des commissions administratives de révision des listes. Les radiations seront réalisées par l’INSEE. La nouvelle loi
crée un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) avant une éventuelle saisine du juge d’instance pour contester
une inscription ou une radiation. Le RAPO sera examiné par une commission créée au sein de chaque commune. Dans les
collectivités de moins de 1000 habitants, elle sera composée d’un conseiller municipal, d’un délégué de l’Administration
et d’un délégué du Tribunal de grande instance (TGI), tous nommés par arrêté préfectoral dès le 1er janvier 2019. A
l’invitation du maire, le Conseil désigne M. François Rolland pour le conseil municipal et propose M. Michel Perrin au
président du TGI de Digne ainsi que Mme Martine Mattéi au Préfet du Département pour l’Administration.
3. Communauté d’Agglo - Rapport 2018 de la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)
Le vote du rapport annuel de la CLECT est une obligation réglementaire. Le maire indique au Conseil que dans ce rapport
la subvention 2017 de la Commune à la crèche seynoise « La Ruche » (842,75 € pour 6 jeunes Auzetans) sera désormais
déduite de notre attribution de compensation annuelle, de façon pérenne, par PAA (qui reprend la compétence Petite
enfance le 1er janvier 2019). Il considère que cette somme, correspondant à une année de fréquentation par 6 jeunes
Auzetans en 2017, est plus élevée que la moyenne (actuellement 3 enfants) et qu’il serait injuste de pérenniser ce montant.
Pour cette raison, à l’unanimité, le Conseil vote contre le rapport 2018 de la CLECT.
4. Projet d’une mare forestière sur le site de la Foun de l'Ours (massif de la Pinée) en zone classée Natura 2000
La création d’une mare forestière sur le site de l’unique source du massif de la Pinée favoriserait le maintien et le
développement d’espèces d’intérêt communautaire, notamment de chauves-souris (barbastelle d’Europe et petit
rhinolophe). Elle renforcerait la biodiversité forestière liée aux milieux humides (crapaud accoucheur) et l’abreuvement
de plusieurs espèces. A l’unanimité, le Conseil approuve ce projet, accepte le devis de l’ONF (5 200 € HT) ainsi que le
plan de financement proposé par le maire dans le cadre d’un contrat Natura 2000 (autofinancement : 20 %, 1040 € HT).
5. Point sur les dossiers en cours
• Révision de la Carte communale - Suite à une réunion entre le BET Alpicité et les services de l’Etat (DDT), il s’avère
que les zones constructibles, en application de la loi Montagne, seront réduites, notamment au Fanget et sous Chapelenc.
• Création d’une salle multi-activités, acquisition des terrains - Un des propriétaires concernés demande un échange de
terrains. Le plan de financement est acquis à 50 %.
• Valorisation écotouristique de l'arboretum du Cubertin - Le maire présentera le projet en Comité de programmation
LEADER le 7 octobre à Digne.
• Compteurs d’eau potable - La pose est en cours par l’entreprise ACC.
• Épandage des boues de l’ancienne station d’épuration - La deuxième tranche d’évacuation des boues des deux lagunes
restantes sera prochainement réalisée par le cabinet Agrosylva qui sous-traite le transport à des locaux. L’enlèvement de la
bâche sera réalisé dans la foulée par l’entreprise Imbert.
• Logements et bâtiments communaux
– Appartements de l’Ancienne poste - Les travaux de rénovation débuteront en novembre prochain.
– Gîte les Clarines - Suite au départ des locataires, les peintures et la réfection d’un plancher sont à prévoir.
– Loyers impayés par des artisans (menuiserie, brasserie) - Aucune nouvelle des intéressés, la lettre LR AR adressée au
menuisier n’a pas été retirée.
Questions diverses
• Réponses aux courriers
– Crêche La Ruche : demande d'augmentation de la subvention municipale pour 2018. Le Conseil refuse cette demande.
La gestion de La Ruche étant transférée l’an prochain à la communauté d’agglo, cette aide serait ensuite systématiquement retenue chaque année à la Commune alors que la fréquentation auzetane est en baisse durable (voir point n° 3).
– Mme J. Deneuve souhaite présenter au Conseil son projet d’échange de terrains - Demande acceptée mais accord
transmis peu avant le conseil et manifestement non reçu. Le maire la recontactera.
– Mme D. Hermitte : concerne sa quittance Eau et assainissement.
– Mme M. Herbomez : double d’un courrier adressé à la présidente de Provence Alpes Agglomération
• Kota-grill communal : travaux d’entretien à prévoir (poignée de la porte d’entrée, fuite dans la toiture, sol à nettoyer).
La séance est levée à 21 heures - Secrétaire de séance : Martine Mattéi - Mise en forme : M. Simon

