COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 NOVEMBRE 2014
L’an deux mil quatorze et le vingt trois novembre à 14 heures 35, le Conseil Municipal de cette
commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur Thierry BELLEMAIN, Maire.
Présents: Mesdames MOUSSET, BARTHELEMY, DENIS
et Messieurs BELLEMAIN et M. POLATOUCHE.
ABSENTE : MME BESSE - M. HAKKENBERG
Nombre de conseillers en exercice : 7 - Présents : 5 - Qui ont pris part à la délibération : 5
M. POLATOUCHE est élu secrétaire de séance.
Présents dans la salle : Catherine LARUE-DIXON – Sabine FERRARI
Monsieur le Maire demande au conseil municipal d’ajouter à l’ordre du jour le droit de préemption de la
maison SARLIN, accepté à l’unanimité.

TARIFS LOCATIONS GITES ET SALLE CULTURELLE.
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il faut délibérer sur les tarifs qui ne correspondent
pas aux tarifs des délibérations 57/14 et 58/14 :
Gîte La Lure :
Mme FAURE Lila du 21 au 26/11/2014
soit 6 nuits pour un montant de .. 208,80 €.
Mme GUINE Jacqueline du 1er au 4/01/2015
soit 4 nuits pour un montant de . 225,90 €.
Gîte Le Jabron :
M. GAGNAUX Jean-Marc du 26 au 30/10/2014 soit 7 nuits pour un montant de .............. 276,30 €.
Le Conseil Municipal, à l’Unanimité. ACCEPTE les tarifs appliqués

SAMU 04 ET 05.
Monsieur le Maire fait lecture au conseil municipal des documents sur la mutualisation des SAMU 04 et
du SAMU 05 (centre de régulation 15) :
 Considérant le projet de l’ARS de mutualiser en nuit profonde les centres de régulation 15 des SAMU
04 et 05,
 Considérant que cette mutualisation qui se ferait au dépend du SAMU 04 (les appels arriveraient
d’abord au SAMU 05) est évidement le premier pas vers une disparition complète du SAMU 04 et un
affaiblissement du centre hospitalier de Digne les Bains,
 Considérant que dépendre d’un SAMU extra départemental ayant pour mission de déclencher les
secours, ne peut se traduire que par une diminution de la qualité du service liée à l’éloignement, à la
méconnaissance du terrain et des acteurs pompiers ambulanciers médecins libéraux….
 Considérant que ce projet ne tient pas compte de la spécificité d’un département rural comme celui
des Alpes de Haute Provence en termes de géographie et de couverture de territoire sur un plan
médical.
 Considérant qu’il y a risque d’après l’ordre départemental des médecins de démotivation des
médecins libéraux quant à leur participation à la régulation des urgences médicales et d’amplification de
la désertification médicale du département,
 Considérant que d’après les personnels du SAMU 04 il y aurait dans ce cas augmentation des sorties
ambulances pompiers et SMUR et par conséquent augmentation des temps d’attente aux urgences,
 Considérant les risques que fait peser cette situation sur le maintien des moyens héliportés basés sur
le département, et donc de perte de chance pour les patients des Alpes de Haute Provence,
 Considérant donc qu’il s’agit d’une baisse de qualité de la prise en charge des urgences médicales
dan de département des Alpes de Haute Provence.
Le Conseil Municipal, à l’Unanimité s’OPPOSE au projet de mutualisation en nuit profonde des SAMU 04
et 05 envisagés par l’ARS.
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PREEMPTION VENTE FAMILLE DELCROIX
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la famille DELCROIX vend la parcelle A 401 d’une
superficie totale de 1a 37ca, avec bâti sur terrain propre situé «Les Etangs». La Commune doit décider
si elle exerce ou non son droit de préemption sur ce terrain.
Le Conseil Municipal, à l’Unanimité : DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption sur la parcelle
référencée ci-dessus appartenant à la famille DELCROIX

PREEMPTION VENTE FAMILLE SARLIN
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Monsieur SARLIN Christophe vend ses terres et la
maison situées sur la commune. La Commune doit décider si elle exerce ou non son droit de préemption
sur ce terrain. Le Conseil Municipal, à l’Unanimité : DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption
sur les terres et la propriété situées sur la commune.

CONVENTION DENEIGEMENT AVEC LES PARTICULIERS
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de mettre en place une convention de déneigement
entre la commune et les habitants de CUREL, qui le désirent, à prix coûtant soit 1,00€ la minute.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des conventions seront signées par Mme LARUEDIXON, M. JOUVEAU, M. HAKKENBERG et M. COTTON. Monsieur le Maire désigne Monsieur
HAKKENBERG comme référent pour ce dossier. Le Conseil Municipal, à l’Unanimité : ACCEPTE .la mise
en place de convention de déneigement entre la commune et les habitants pour un tarif de 1,00€ la
minute. ACCEPTE que Monsieur HAKKENBERG soit le référent de ce dossier.

Election de délégué au caisson d’Equarrissage
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder à l’élection de délégué
au caisson d’Equarrissage mis en place par la CCVJ. Monsieur Thierry BELLEMAIN se propose
délégué. Le Conseil Municipal à délibéré par 5 voix POUR, DESIGNE COMME DELEGUE TITULAIRE AU
CAISSON D’EQUARRISSAGE : Monsieur Thierry BELLEMAIN

QUESTIONS DIVERSES

La Séance est levée à 15h22
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