COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUIN 2020
20 h 00 - Ouverture de la séance du C.M.
Sont présents : Mesdames MULLER Muriel – SANDROLINI Yseult BOGDANOVIC Sophie - SAMUEL Françoise - Messieurs REYNAUD Pierre SAMUEL Jérôme - REYNAUD Pierre-Yves –GIRARD Daniel – SCHÜLER Jean –
LEBERT Guy – ROBERT Gilles
Mme Sophie BOGDANOVIC est élue secrétaire de séance.

Le compte rendu du conseil municipal du 26 mai 2020 est adopté.
• REPARTITION DES COMMISSIONS
Parmi la liste des commissions proposées par le maire, certaines sont
obligatoires et fixées par la Préfecture et d’autres fixées par la commune en
fonction de ses besoins.
Désignation et vote des membres des commissions :
Commission Appel d’offres (réuni pour des projets à partir de 40000€) sont
élus à bulletin secret :
Pour la commission d’appel d’offres, les membres ont été élus à l’unanimité par
le vote du conseil municipal.
Présidente : Muriel Muller
3 titulaires : Jean Schüler, Daniel Girard, Yseult Sandrolini
+ 3 suppléants : Gilles Robert, Sophie Bogdanovic, Guy Lebert.
Syndicat d’Energie des Hautes-Alpes (SyMEnergie05) a pour but
principalement la distribution d’électricité dans le département et enfouissement
de réseaux.
Les membres sont : délégué titulaire : Guy Lebert, délégué suppléant : Jean
Schüler
Commission des finances :
La commission des finances est établie par le conseil municipal pour préparer le
budget de la commune. Elle est composée du maire et de ses 2 adjoints. Les
conseillers qui le souhaitent peuvent aussi y participer. Sophie Bogdanovic, Guy
Lebert, Gilles Robert et Pierre Reynaud en feront partie.
Commission des travaux :
Daniel Girard, Jean Schüler, Guy Lebert, Gilles Robert, Jérome Samuel et Pierre
Reynaud.
Des membres de la population seront acceptés pour compléter cette commission.
Commission à l’urbanisme :
Cette commission contrôle les dossiers litigieux liés à l’urbanisme.
Les membres sont : Daniel Girard, Jean Schüler, Jérome Samuel et Pierre
Reynaud.

Commission de l’Agriculture, de l’Environnement, des coupes de bois et de
l’ONF :
Les membres sont : Jérôme Samuel, Gilles Robert, Pierre Reynaud et Yseult
Sandrolini
Des membres de la population seront acceptés pour compléter cette commission.
Commission de coordination des animations :
Comme son nom l’indique, cette commission coordonnera les différentes
associations dans l’organisation de leurs activités. Elle est gérée par Sophie
Bogdanovic, Pierre-Yves Reynaud, Yseult Sandrolini et Gilles Robert.
Ecole (conseil d’école) :
Pour participer aux réunions de l’école, Muriel Muller et Yseult Sandrolini.
Aménagement du village et du territoire de la commune :
Daniel Girard, Gilles Robert, Françoise Samuel, Guy Lebert, Pierre-Yves
Reynaud, Pierre Reynaud, Sophie Bogdanovic et Yseult Sandrolini
Des membres de la population seront acceptés pour compléter cette commission
Eau potable, assainissement :
Jean Schüler, Daniel Girard et Jérôme Samuel.
IT05 :
Titulaire : Jean Schüler, suppléant : Guy Lebert
Commission d’aide et de veille sociale :
Cette commission sera réunie chaque fois qu’un dossier ou une question d’aide
sociale sera connue par la Mairie.
Muriel Muller, Pierre-Yves Reynaud, Françoise Samuel, Sophie Bogdanovic,
Yseult Sandrolini, Jean Schüler et Gilles Robert
Commission chargée de l’attribution des logements :
Muriel Muller, Jean Schüler, Daniel Girard, Pierre-Yves Reynaud, Françoise
Samuel et Yseult Sandrolini.
CNAS :
Elus : Muriel Muller + Agent : Solange Truchet.
SMIGIBA :
Lebert Guy et Pierre Reynaud.
Correspondant Défense :
Gilles Robert.
Parc des Baronnies :
Titulaire : Jean Schüler et suppléant : Pierre Reynaud.
Commission des jeunes :
Sophie Bogdanovic, Pierre-Yves Reynaud, Françoise Samuel et Yseult
Sandrolinni
Communauté de communes Sisteronais-Buech (CCSB) : Jean SCHÜLER

Commission de la révision allégée du PLU :
Une révision du PLU va être engagée pour permettre de nouveaux projets
agricoles
Les membres sont : Daniel Girard, Jean Schüler, Jérome Samuel, Pierre
Reynaud, Gilles Robert et Yseult Sandrolini.
• PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Un projet d’installation d’un jeune agriculteur sur la commune a soulevé le
problème des zonages agricoles constructibles trop limités et ne permettant pas
la possibilité d’une construction nouvelle pour établir une habitation. Une
révision allégée du PLU permettrait une souplesse des installations à venir. Le
Conseil à l’unanimité décide d’engager cette procédure.
• SAPA (Service d’Accompagnement des Personnes Agées)
Présentation du service par Mme le Maire aux conseillers - répartition entre les
différentes communes adhérentes des sommes dépensées durant l’année 2019
pour les 16 personnes âgées participantes de la commune.
Le Conseil à l’unanimité donne son accord à la signature de l’avenant.
• ACTION COMMERCANT (COVID19)
Le conseil donne son accord pour annuler 2 mois de loyer au restaurant « CASA
DE MARIA » (commerce fermé pendant le confinement).
• ADRESSAGE DES COMMUNES
La CCSB propose de mettre en place un service commun pour effectuer un plan
d’adressage (adresses des voies et numérotations des habitations). Un avis
favorable a été émis pour que la commune de Trescléoux s’engage dans cette
démarche avec la CCSB.

La séance est levée à 22 h.

