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Conseil Municipal 

Du  

20-12-2018  à 17h30. 
 

Présents : 

VIDAL Thomas, Francis MARTIN , Magali BARD, BOISSIERE Karine, PIALOT Pierre, Michel 

MONNOT,  Delphine PARSY, Guillaume POUJOL, GARMATH Michelle,  FERNANDEZ Michaela, 

Procuration:  

ZANETTI  Jean-Pierre ( procuration à VIDAL Thomas) , RECOLIN Laurent (procuration à Karine 

BOISSIERE) , MARTIN Gaël (procuration à Michel MONNOT) 

Absent :  

Julie SIX , THION Jean-Claude, 

Secrétaire de séance : Mme BARD Magali 
 

 
Conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du Conseil 

Municipal, Madame  BARD a été désignée pour remplir cette fonction qu'elle a 

acceptée, et conformément à l'article L2121-18 du même code la séance a été 

publique 

****************************** 

Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé à l’unanimité. 

****************************** 

Mr le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour : 

- Décision modificative du budget 

Et de retirer de l’ordre du jour : 

- Convention API Cité 

Accord unanime lui est donné . 
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REMBOURSEMENT DE LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL PAR LE SERVICE 

EAU ET ASSAINISSEMENT EXERCICE 2018 

  Le Maire expose au Conseil que les travaux relatifs au réseau Eau et 

Assainissement ainsi que  la facturation de l’eau et  les tâches administratives sont effectués par 

le personnel de la commune. 

  Il est donc nécessaire que le Service Eau et Assainissement rembourse à la 

Commune les frais représentatifs de la mise à disposition du personnel. 

  Après avoir entendu l'exposé du maire, le Conseil donne son accord, à 

l’unanimité, pour que le budget annexe du Service Eau et Assainissement rembourse à la 

commune les frais de personnel  pour les travaux effectués toute l’année sur les réseaux eau et 

assainissement et pour la facturation de l’eau et des tâches administratives, la participation est 

fixée à : 

- 85%  de la rémunération et des contributions annuelles versées pour Didier ABRIC, 

- 15 % de la rémunération et des contributions annuelles versées pour Magali LAFON, 

 

soit pour 2018 la somme de 38500 €. 

REMBOURSEMENT DE LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL PAR LA REGIE 1 

STATION DE SKI DE PRAT-PEYROT EXERCICE 2018 

  Le Maire expose au Conseil que la rémunération des agents titulaires qui 

travaillent à la station de ski (Régie1) est supporté par le budget principal de la commune. 

  Il est donc nécessaire que le budget annexe de la régie 1 station de ski 

rembourse à la Commune les frais représentatifs de la mise à disposition du personnel titulaire 

qui  travaille à la station de ski. 

  Après avoir entendu l'exposé du maire, le Conseil donne son accord, à 

l’unanimité, pour que le budget de la régie 1 station de ski rembourse au budget principal de 

la commune les frais de personnel pour le travail effectué toute l’année pour ce service, la 

participation est fixée à : 

- 70 % de la rémunération et des contributions annuelles versées pour Christophe 

GUIBAL, Guy PIALOT et Christophe SANCHE, 

- 20 % de la rémunération et des contributions annuelles versées pour Florence 

LAUPIES, 

- 10% de la rémunération et des contributions annuelles versées pour Emmanuel 

MARTIN, 

soit pour 2018 la somme de  90 000        €. 
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REMBOURSEMENT DE LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL PAR LA REGIE 2 

PRAT-PEYROT EXERCICE 2018 

  Le Maire expose au Conseil que Madame Roselyne CAMPREDON employée 

en C.D.I. sur la commune pour effectuer le ménage du foyer communal à l’Espérou effectue 

également le ménage au chalet de Prat-Peyrot et que Madame Florence LAUPIES assure le 

travail administratif durant la période d’ouverture, la rémunération pour ces emplois est 

supportée par le budget principal de la commune. 

  Il est donc nécessaire que le budget annexe de la régie 2 Prat-Peyrot rembourse 

à la Commune les frais représentatifs de la mise à disposition de Madame Roselyne 

CAMPREDON et de Madame Florence LAUPIES pour le temps effectué pour le chalet de 

Prat-Peyrot. 

  Après avoir entendu l'exposé du maire, le Conseil donne son accord, à 

l’unanimité, pour  que le budget de la régie 2 Prat-Peyrot rembourse au budget principal de la 

commune les frais du personnel qui effectue le ménage et assure la gestion administrative du 

chalet,  la participation est fixée à : 

- 30%  de la rémunération et des contributions annuelles versées pour Roseline 

CAMPREDON, 

- 15 % de la rémunération et des contributions annuelles versées pour Florence 

LAUPIES, 

soit pour 2018 la somme de       8 234  €. 

 

REMBOURSEMENT DE LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL PAR LA REGIE 3 

CHALET MONT AIGOUAL EXERCICE 2018 

  Le Maire expose au Conseil que Madame Roselyne CAMPREDON employée 

en C.D.I. sur la commune pour effectuer le ménage du foyer communal à l’Espérou effectue 

également le ménage au Gîte-buvette-restaurant de l’Aigoual et que Madame Florence 

LAUPIES assure le travail administratif durant la période d’ouverture, la rémunération pour 

ces emplois est supportée par le budget principal de la commune. 

  Il est donc nécessaire que le budget annexe de la régie 3 Aigoual rembourse à 

la Commune les frais représentatifs de la mise à disposition de Madame Roselyne 

CAMPREDON  et de Madame Florence LAUPIES pour le temps effectué pour le gîte-

buvette-restaurant de l’Aigoual. 

  Après avoir entendu l'exposé du maire, le Conseil donne son accord, à 

l’unanimité, pour que le budget de la régie 3 Aigoual rembourse au budget principal de la 

commune les frais du personnel qui effectue le ménage et assure la gestion administrative 

pour le gîte-buvette-restaurant de l’Aigoual,  la participation est fixée à : 

- 30%  de la rémunération et des contributions annuelles versées pour Roseline 

CAMPREDON, 

- 20 % de la rémunération et des contributions annuelles versées pour Florence 

LAUPIES, 
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soit pour 2018 la somme de 9 914      €. 

REMBOURSEMENT DE LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL PAR LE BUDGET 

ANNEXE STATION SERVICE CARBURANT EXERCICE 2018 

  Le Maire expose au Conseil que la gestion de la station service carburant est 

effectuée par le personnel communal. 

  Il est donc nécessaire que le budget annexe de la station service rembourse à la 

Commune les frais représentatifs de la mise à disposition du personnel. 

  Après avoir entendu l'exposé du maire, le Conseil donne son accord, à 

l’unanimité,  pour que le budget annexe de la station service rembourse à la commune les 

frais de personnel  pour le travail effectué toute l’année pour ce service, la participation est 

fixée à 20 % de la rémunération et contributions annuelles versées pour l’agent Magali 

LAFON qui est régisseur de la Régie station service,  soit pour 2018 la somme de  5 500      €.  

Remboursement de la mise à disposition de personnel par le Syndicat Intercommunal 

Aménagement de l’Espérou exercice 2018 

  Le Maire expose au Conseil que la commune met à disposition du Syndicat 

Intercommunal d’Aménagement de l’Espérou des agents techniques pour assurer les divers 

travaux de déneigement, d’entretien de voirie et d’entretien des bâtiments, ainsi que le 

personnel administratif pour la facturation de l’eau et toutes les tâches administratives du 

Syndicat. 

  Il est donc nécessaire que le S.I.A. de l’Espérou rembourse à la Commune de 

Valleraugue les frais représentatifs de la mise à disposition du personnel. 

  Après avoir entendu l'exposé du maire, le Conseil donne son accord pour 

qu’une participation pour remboursement de charges de personnel communal soit demandée 

au Syndicat Intercommunal d’Aménagement de l’Espérou pour l’exercice 2018 basée sur : 

- 90%  du salaire et des contributions d’Emmanuel MARTIN,  

- 10 %  du salaire et des contributions des agents basés sur la station de ski qui 

travaillent par intermittences pour les tâches techniques,  

- 10 % du salaire et des contributions pour les tâches comptables de Michèle SOULIER, 

- 15 % du salaire et des contributions pour les tâches administratives de Florence 

LAUPIES,  

- 5 % du salaire et des contributions pour la facturation de l’eau de Magali LAFON, 

 

 soit pour 2018 la somme de  52510  € pour le SIAE M14 

 soit pour 2018 la somme de 1 375 € pour le SIAE M49 
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CONTRAT MAINTENANCE LOGITUD SOLUTIONS 

 Le Maire fait part au Conseil que la société LOGITUD SOLUTIONS assure le service 

de maintenance du logiciel acquis dans le cadre du PV Electronique, ainsi que l’assistance 

téléphonique  pour l’utilisation du dit logiciel et cela depuis le 22 avril 2018. 

Le Tarif forfaitaire annuel pour le logiciel PVe-Web de l’ANTAI est de 107.74€ HT 

La première maintenance  allant du 22 avril 2018 au 31 décembre 2018 est de 107.74€HT 

 Il est donc nécessaire de passer un contrat de maintenance avec cette société,  

 Le Conseil, après avoir entendu l’exposé du Maire, à l’unanimité  

 Donne son accord sur la proposition de contrat de maintenance du logiciel LOGITUD 

SOLUTIONS utilisé dans le cadre des procès-verbaux électroniques 

 Autorise le Maire à signer le contrat 

 

PRAT-PEYROT - MISE A DISPOSITION DE LOCAUX AUX ECOLES DE SKI  POUR L’ANNEE 

2019 

 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été saisi par les directeurs des écoles de ski de la 

commune, ESI et ESF qui interviennent sur le site de Prat-Peyrot , qui souhaitent pouvoir bénéficier 

d’un local à usage d’accueil, au bas des pistes de Prat-Peyrot. 

 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, 

Considérant la demande des  deux écoles de ski, présentes sur le site de Prat-Peyrot,  

Décide  à l’unanimité, 

de mettre un local à la disposition de l’ESI et de l’ESF ,  

Cette mise à disposition sera effective pour l’année 2019, moyennant une redevance locative 

annuelle  de 80€ et une participation aux frais de consommation d’électricité de 20€, et ce pour 

chaque local 

 Charge le Maire de signer la convention d’occupation de ces locaux, ainsi que toutes pièces 

nécessaires à cette affaire 

 

DECISION MODIFICATIVE DE VIREMENT DE CREDITS      BUDGET PRINCIPAL 

COMMUNE  

 Le maire expose au conseil que les crédits ouverts au budget primitif      2018       sont 

insuffisants et qu’il faut procéder à virements de crédits: 
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article montant

6411 -4000

023 virement à la section d'investissement 4000

TOTAL 0

article montant

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

libellé

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

libellé

personnel titulaire

 

 

article montant

1641-OPFI 4000

TOTAL 4000

article montant

021 4000

TOTAL 4000

virement de la section d'exploitation

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

libellé

remboursement emprunt en euro

RECETTES D'INVESTISSEMENT

libellé

 

 

SUBVENTION A L’APEAEV 

 Le maire informe le conseil municipal de la programmation décidée par les membres 

de l’apeav d’une animation le samedi 15 décembre après-midi en complément du marché de 

noël organisé en matinée. 

 Un film pour enfant a été diffusé et l’apeaev doit s’acquitter de droits de diffusion 

auprès de « collectivision » qui s’élèvent à la somme de 145.91 euros 

 Afin d’aider l’apeaev dans cette opération dont le but est de récolter des fonds pour 

l’organisation des voyages scolaires, une subvention de 150 euros représentant la prise en 

charge des droits de diffusion pourrait être attribuée. 

 Le Conseil, 

 Après avoir entendu l’exposé du Maire, à l’unanimité 

 Décide le versement d’une aide de 150 euros à l’apeaev  

 Donne pouvoir au maire de signer les pièces nécessaires 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Conseil Municipal : Le Maire rappelle au Conseil Municipal que cette séance est la dernière 

séance du Conseil Municipal de Valleraugue puisque la nouvelle commune de Val-

d’Aigoual sera créée à compter du 1er janvier 2019 et se substituera à celles de Valleraugue et 

de Notre Dame de la Rouvière : cette dernière séance est donc historique. La première 
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réunion du conseil municipal de Val-d’Aigoual se déroulera le 12 janvier prochain, au cours 

de laquelle sera mis en place le nouveau conseil municipal. 

Mr le Maire adresse ses remerciements aux membres  du conseil municipal actuel ainsi qu’au 

personnel communal pour leur implication  respective à ce projet. 

Conseil Municipal des Jeunes :  propose de prolonger le mandat de ses membres  jusqu’aux 

élections municipales de 2020 . En effet, leur mandat doit prendre fin en juin 2019, et les 

nouvelles élections doivent se tenir en octobre 2019 ; le nouveau  mandat arrivant à son 

terme  en mars 2020 (en même temps que les municipales)  soit seulement 6 mois après de ce 

fait aucun projet ne pourrait être envisagé par la nouvelle équipe. A partir de 2019, le CMJ 

invitera des jeunes de Notre Dame de la Rouvière à participer à leurs réunions. 

Un des projets de l’équipe est d’installer des « give-box » (boîte à dons solidaires ) dans 

l’ancien abris-bus  situé en bord de route place du 19 mars 1962. 

Chantiers en cours : ils seront tous arrêtés jusqu’au 7 janvier 2019 en raison des fêtes de fin 

d’année. 

 Amenée d’eau d’Ardaillers : la remontée de l’eau vers le bassin du Mas Miquel reste 

à réaliser 

 Foyer Rural de Valleraugue : la pose du  carrelage du sol vient d’être réalisée ( pour 

le réveillon qui doit être  organisé le 31/12, seule la cuisine du rez de chaussée pourra 

être utilisée, et le passage se fera exclusivement par l’extérieur, il ne devra pas y avoir 

de fours à l’étage afin d’éviter toute surcharge électrique) 

 Travaux du quai : pour le garde-corps il est demandé un essai de couleur pour le 

prototype (RAL 1011 et RAL 1001) 

Ecole :   

 Un spectacle pour les enfants de l’école  a eu lieu au Foyer Rural de Valleraugue le 18 

décembre et a été apprécié par tous. 

 Le projet présenté par l’école dans le cadre de l’appel à concours pour le numérique, 

et notamment par l’enseignante Laetitia PIRSON,  a été retenu, il permettra d’obtenir 

une nouvelle dotation (2ème tableau numérique et  quelques ordinateurs). La Mairie 

prendra en charge  l’achat d’un logiciel type PRONOTE (logiciel de vie scolaire). 

le 23/01/2019 à midi personnel et élus de Val d’Aigoual se réuniront afin de partager la 

« galette des rois » 

 

La séance est levée à 19 heures 


