Commune de SEYNE
République Française | Département des Alpes-de-Haute-Provence

COMPTE-RENDU
Séance ordinaire du Conseil Municipal
Jeudi 18 juin 2020 à 18 heures - Salle Roche Close
Date de convocation : 12 juin 2020
Nombre de conseillers : 15 en exercice, 15 présents, 15 votants (sauf une délibération comptant un
retrait)
Présents : Laurent PASCAL, Nathalie ESCLAPEZ, Dominique BARON, Brigitte THOMAS, Guillaume
CHABOT, Corinne LABEILLE, Alain PASTRE, Fabienne MANCHE, Christophe BESSON, Jean REMUSAT,
Virginie ISOARD, Audrey MANIVET, Fabien PIOLLE, Thomas SILVE, Maxime MUSSO
Excusés ayant donné pouvoir : /
Absents : /
Présidence : Laurent PASCAL, Maire de la commune de Seyne
Secrétariat de séance : Fabien PIOLLE
______________________________________________________________________________________________________________
Points ajoutés à l’ordre du jour : autorisation du Maire ou de son représentant à se porter acquéreur
dans le cadre d’une vente aux enchères, exonération des redevances d’occupation du domaine public
EQUIPEMENTS TOURISTIQUES
▪ Fin du projet de construction du Refuge de Roche Close, résiliation des marchés en cours et
annulation du permis de construire. Voté à 13 voix pour et 2 voix contre (Thomas SILVE et Maxime
MUSSO)
ECONOMIE
▪ Avancement de la démarche d’acquisition des anciens locaux du Carrefour Contact, autorisation du
maire à signer toute pièce qui s’avérerait nécessaire (demandes d’estimations, propositions, compromis,
acte définitif notamment) dans la limite d’un certain montant et sans conditions d’engagement
préalable des locataires potentiels. Voté à 14 voix pour et 1 abstention (Maxime MUSSO)
▪ Autorisation du Maire ou de son représentant à enchérir pour les biens et matériels situés dans les
locaux de l’ancien Carrefour Market, dans le cadre de la vente aux enchères organisée à fins de
liquidation de la société Seynoise de Distribution, jusqu’à un maximum de 20 000 € HT pour le lot
unique qui serait mis à prix. Voté à l’unanimité.
▪ Location estivale des locaux de l’ancien Café des Alpes pour installation d’un commerce éphémère,
autorisation du Maire à procéder à cette location commerciale. Voté à l’unanimité
APPELS D’OFFRES – FINANCES
▪ Dans le cadre du difficile contexte de la crise sanitaire liée au covid-19, exonération des commerçants
pour le paiement des redevances d’occupation du domaine public pour 2020 et 2021 et proposition
d’agrandissement des terrasses sans frais. Voté à l’unanimité
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▪ Taux de la fiscalité directe locale, reconduction des taux précédents soit 16,91% Taxe Foncier Bâti et
53,23% Taxe Foncier Non Bâti (pas de vote de la Taxe d’Habitation dans le cadre de la réforme en
cours). Voté à l’unanimité
▪ Approbation du principe et autorisation du Maire à contracter un emprunt non encore voté au budget
primitif, soit un emprunt maximal de 200 000 € pour couvrir l’ensemble des dépenses liées au projet de
refuge. Voté à 13 voix pour et 2 abstentions (Thomas SILVE et Maxime MUSSO)
▪ Proposition de 24 noms pour la désignation des membres de la Commission Communale des Impôts
Directs (CCID), parmi lesquels le directeur départemental des finances publiques nommera 6
commissaires. Voté à l’unanimité
SCOLAIRE – JEUNESSE
▪ Acquisitions foncières en vue de la création d’un cheminement piétonnier entre le collège et le
complexe sportif de la Maison des Jeunes. Voté à l’unanimité
GRAND-PUY
▪ Convention de mise à disposition d’un terrain privé à la commune, régularisation d’une convention
existante pour un coût de 1 000 € par saison. Voté à 13 voix pour et 2 abstentions (Virginie ISOARD
et Guillaume CHABOT)
FORET - PASTORALISME – AGRICULTURE
▪ Régularisation d’une location existante pour une redevance de 115 € par an indexés pour une parcelle
communale louée à une entreprise agricole. Voté en l’absence du Maire, intéressé à l’affaire, à 12
voix pour et 2 abstentions (Maxime MUSSO et Thomas SILVE)
THEMATIQUES TRANSVERSALES
▪ Recrutements annuels de personnels saisonniers et dans le cadre du remplacement d’agents
indisponibles, création de 35 postes par année civile pour lesquels le maire sera chargé de déterminer
les niveaux de recrutement, la rémunération, les missions et durées précises. Voté à l’unanimité
▪ Modalités d’attributions et de versements de la part communale des subventions validées dans le
cadre du dispositif Villages et Cités de Caractères, autorisation du maire à attribuer et verser aux
pétitionnaires de la commune la part communale des subventions validées par délibération du comité
syndical des Villages et Cités de Caractère. Voté à l’unanimité
▪ Nouvelles désignations de délégués dans les organismes extérieurs : Brigitte THOMAS représentant
de la commune au sein du Conseil de Surveillance de l’Etablissement Public de Santé (EPS) Vallée de la
Blanche, Nathalie ESCLAPEZ (suppléant Thomas SILVE) représentant de la commune au sein de la CLECT
(Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la communauté d’agglomération P2A),
Guillaume CHABOT correspondant Défense. Voté à l’unanimité
QUESTIONS DIVERSES
La séance est levée à 20h34.
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