C0NSEIL MUNICIPAL DU 21 mai 2021 – COMPTE-RENDU
Présents: BENOITS Yves, MAGALLON Nicole, GACOUGNOLLE Cécile, HEMERY Bruno, LUCIANO Lola,
VANWONTERGHEM Christian, CRUZ Béatrice, Isabelle Tolla
Absents excusés: DELABRE Grégoire (pouvoir à Christian Van Wonterghem), Jean-Pierre Tilly, Marie
Lacoux
Secrétaire de séance : Isabelle Tolla
Le conseil municipal
Délibère favorablement
-

-

-

Pour valider et signer le contrat avec le SDIS pour l’entretien des bouches à incendie :
Pour faire les demandes de subventions
o pour les travaux liés aux dégâts hivernaux :
Montant des travaux : 2550.00 € HT, Département 05 : 70 %
o Pour les études préalables (étude de marché, étude économique, offre touristique)
pour le projet de la bergerie
Montant : 26550.00€ HT, Région (Espace Valléen) 40 %, Etat (FNADT) 40 %
Pour autoriser le transfert des documents anciens de l’Etat civil au Archives
départementales où les documents seront numérisés et accessibles au public directement
sur Internet.
D’accepter la demande de subvention
o de l’Amicale des Pompiers de Gandières pour un montant de 250.00€ HT
o De l’association Cow-boy pour un montant de 500 € pour la réalisation d’un projet
sur deux ans qui aboutira à l’élaboration d’un guide sur la biodiversité de
Barcillonnette.

Décide
- D’accepter de prêter la salle communale pour les réunions publiques des candidats aux
élections départementales :
o Le 9 juin à 18 h pour le binôme, Patricia Vincent, Rémy Oddou
o Entre le 10 et le 18 juin, le jour et la date seront fixées ultérieurement
- De mettre en même temps sur le site de Barcillonnette l’annonce de ces deux réunions
publiques
- D’autoriser le Rallye Gap Racing à traverser la commune le 31 juillet 2021
- D’installer dans le local du futur « Café associatif » deux VMC qui n’avaient pas été prévues
à l’origine (763.00€ HT)
- D’établir des devis pour des bornes de recharge de vélos électriques. (Dossier pris en

-

charge par isabelle Tolla)
D’autoriser une épicerie ambulante qui restera quelques heures sur place à se brancher au
réseau électrique de la commune

Est informé
- De l’installation sur Barcillonnette d’une nouvelle entreprise de vente et de maintenance de
vélos électriques.
- de la date de l’assemblée générale de l’ADET le vendredi 28 mai à 14 h 30, en
visioconférence
- de la présentation du projet « Bergerie » par Mme la Maire à la commission LEADER du 10
juin.
- Du devis de l’ONF d’un montant de 1090.00 €HT pour des travaux d’entretien de la piste de
la Côte d’Antelme. (Dossier pris en charge par Lola Luciano)
- Des projets du Comité des fêtes :
o Le samedi 26 juin à 20 h, soirée d’accueil des nouveaux arrivants à Barcillonnette :,
Spectacle Piano avec apéritif offert
o La fête du village les 16 et 17 juillet
- Que les plaques de noms de rue et les numéros de maisons devraient être apposés dans la
semaine du 14 juin 2021
- Que l’appartement communal vacant est loué à partir du 1 juin 2021.

Prochain conseil 25 juin 2021
Le Maire,

Nicole MAGALLON.

