
MAIRIE DE CHABOTTES
Département des Hautes-Alpes

Séance du Conseil Municipal du 21 janvier 2020

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire à la mairie, sur convocation du 17 janvier
2020,  sous la présidence de Monsieur Roland AYMERICH, le Maire.

Madame Christine ANDRE conseillère, a été nommé secrétaire de séance.

Présents  :  ANDRE Christine, conseillère  -  AUTUORI Christine, conseillère -  AYMERICH Roland,
Maire –  BEAUDOIN Gérard,  4ème adjoint  –   GUILLE Raphaël,  conseiller -   HUGUES François,
conseiller  -  JOUSSELME Danielle,  3ème adjoint   - JOUSSELME Serge,  2ème adjoint  - JUANEDA
Sophie, conseillère  -  RANGUIS Christophe, conseiller.

Absents     :  DUSSERRE Jean-Marc, conseiller - GIVAUDAN Patricia, conseillère  – LAUZIER Magali,
conseillère -NICOLAS Elsie, 1er adjoint - RANGUIS Vincent, conseiller.

Nombre de membres en exercice : 15
Présents : 10 Votants : 10

COMPTE-RENDU ET PROCÈS VERBAL

Délibération n°  01/2020     :  Avancement de grade - filière administratif :création emploi titulaire
adjoint administratif territorial principal 2ème classe
Pour : Pour : 1010 Contre : 0Contre : 0 Abstentions : Abstentions : 00

Suite à la réussite de l’examen professionnel  d’adjoint administratif territorial principal de 2ème
classe par l’un des agents, le conseil municipal décide de créer un emploi titulaire  à temps complet
d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 2020.

Délibération  n°  02/2020     :  Avancement  de  Grade  –  filière  technique :  création  d’un  emploi
titulaire à temps complet et un à temps non-complet d’adjoint technique principal 2ème classe.
Pour : Pour : 1010 Contre : 0Contre : 0 Abstentions : Abstentions : 00

Au vu des avancements de grades pour certains agents, le conseil municipal a décidé de créer un
emploi  titulaire à temps complet  d’adjoint  technique  territorial  principal  de 2ème classe et  un
emploi titulaire à temps non-complet  d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe.

Délibération  n°  03/2020     :  Location  des  locaux  dits  ancienne  Mairie-Poste  à  la  société  La
Chabroderie.
Pour : Pour : 1010 Contre : 0Contre : 0 Abstentions : Abstentions : 00

Le conseil municipal décide de mettre en location les locaux de l’ancienne Mairie-Poste. La société
La Chabroderie a été retenue, avec un loyer mensuel de 500,00€, 50,00€ de charges par mois (eau-
électricité) et 100,00€/mois de chauffage pour la période du 1 octobre N au 31 mai N+1.
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Délibération n°  0  4  /2020     :  Adhésion à la convention de participation en matière de protection
sociale complémentaire souscrit par le Centre de Gestion 05
Pour : Pour : 1010 Contre : 0Contre : 0 Abstentions : Abstentions : 00

Le  conseil  municipal  décide  d’approuver  la  convention  d’adhésion  avec  le  CDG05  dans  les
modalités suivantes : participation de 5€ par mois et par agent, de verser la participation à chaque
agents titulaires et stagiaires de la Commune et à chaque agents non-titulaires en activité.

Délibération n°  0  5  /2020     :  Choix du bureau d’étude pour l’aménagement de la place de l’église
de Chabottes le village
Pour : Pour : 1010 Contre : 0Contre : 0 Abstentions : Abstentions : 00

Suite à la consultation lancée le 12 novembre 2019, 7 bureaux d’études ont déposés leurs offres. Le
conseil municipal décide de retenir l’offre de la société « Aménagement des Espaces de Vie » pour
un montant de 11 900€ HT,

Délibération n°  0  6  /2020     :  Acquisition d’équipement de cinémathèque pour la programmation
culturelle organisée par la Médiathèque « Le Chabotté »
Pour : Pour : 1010 Contre : 0Contre : 0 Abstentions : Abstentions : 00

Afin de réaliser des projections de bonnes qualités, il est nécessaire d’acquérir du matériel adapté.
Suite  aux  différents  devis  reçus,  le  conseil  municipal  décide  de  retenir  le  devis  de  la  société
« VEODIS » qui s’élève à 4270,93€ HT.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h35.
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