Commune de Barcillonnette
Conseil municipal du 11/12/2015
Procès-verbal
Présents : Mmes Brigitte BRICOUT, Nicole MAGALLON et Agnès PISSY ; MM. Christian EVEQUE,
Bruno HEMERY, Jonathan LANCELOT, Christian PIETAIN, Jean-Pierre TILLY et Christian
VANWONTERGHEM.
Absent excusé : M Grégoire DELABRE, représenté par M. Jean-Pierre TILLY
Secrétaire de séance : Mme Brigitte BRICOUT
Le conseil municipal...
Délibère favorablement, à l'unanimité…
• pour un avis défavorable sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale
et assortit cet avis de commentaires ;
• pour un agenda d'accessibilité permettant de réaliser l'ensemble du programme pendant l'année
2016, en référence au diagnostic présenté par le centre de gestion des Hautes Alpes.
Étudie...
•

Décide…
• de proposer une date avant le 18 janvier pour organiser une réunion de travail sur notre projet, en
réponse à la proposition de Patricia VINCENT, conseillère départementale ;
• de donner une suite favorable à la proposition de Bruno ANDRE, président du comité technique
de la SAFER, de faire réaliser une étude hydrologique sur le secteur des Faysses ;
• de faire procéder effectivement à un état des lieux du parcellaire dans la commune, dans la
perspective du PLU et de demander à la SAFER de réaliser cette étude ;
• de prévoir au budget le programme de remplacement progressif des poêles à pellets dans les
logements communaux ;
• d'étudier précisément les conditions de réparation des baies vitrées dans les logements
communaux : les cadres devront-ils être remplacés ?
• des suites à donner aux demandes de Mme AFONSO.
Est informé…
• du déroulement de la réunion du 29 novembre avec les membres de l'association Maison de la
Jeunesse de Barci, à propos des événements du 13 novembre ;
• des modalités de réalisation de l'acquisition de la bergerie pour une somme de 140 000 € plus
3500 € de frais et des conditions de remise des clés le 14 janvier, après que les locaux auront
effectivement été libérés (des pénalités de retard de 100 € par jour sont prévues) ;
• des conditions d'installation de l'abribus, telle que programmée ;
• des difficultés que rencontre le Syndicat Mixte d’Électricité (SYME) pour procéder à la démolition
du transformateur, installé sur une parcelle en indivision ;
• du calendrier des manifestations locales ;
• du projet de sommaire de Barci Info ;

•

des modifications intervenues dans l'organisation des nouvelles activités péri-éducatives à l'école
de Lardier et Valença

Demande…
• à Nicole MAGALLON de prendre contact avec la Caisse d’Épargne pour l'informer des conditions
définitives de la réalisation de l'achat de la bergerie et avec le technicien de la chambre
d'agriculture chargé des retenues collinaires ;
• aux membres du conseil municipal de prendre tous les contacts utiles pour solliciter des porteurs
de projets susceptibles d'agir dans le cadre que nous installons ;
• au maire de donner un avis défavorable au projet d'avis de la CCTB sur le SDCI
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