COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 18 MAI 2018
La réunion du Conseil Municipal du jeudi 18 mai 2018 s'esî tenue à 20 heures 30, au chef-lieu, sous la
présidence de Madame Anne CHOUVET, Maire et de Mesdames et Messieurs Jacques GIRAUD,

Marco GESTIERO, Marcel PRA, Cyril GIRAUD, Daniel MARTELLI, Guy VERDUN, Yves HODOUL,
Thierry DEROUALLE Qusqu'à la délibération 038).
Absents : GisèleAILLAUD, André SOUISSA, Chloé GALLET, Caroi GLEIZE. Thierry DEROUALLE (à
partir de la délibération 039).
Procuration :
Secrétaire de séance : Marcel PRA.
Approbation du CR du dernier conseil municipal : à l'unanimité
Retrait ordre du jour : néant
Ajout à l'ordre du jour : ?2018/1805/046 - Délibération autorisation de recrutement d'un vacataire

? 2018/006 : Décision du Maire ?0062018 convention Troli Aventure
? 2018/007 : Décision du Maire ?0072018 convention Adventure Spirit

Vu l'arrêté préfectoral n°05-2016-10-24, en date du 24-10-2016, portant fusion des communautés de
communes du Guillestrois et de l'Escarton du Queyras au 1er janvier 2017 ;

Vu l'arrêté préfectoral modificatif n°05-2017-06-19-001 en date du 19 juin 2017 portant statuts de la
communauté de communes du Guillestrois et du Queyras ;
Vu ie Code Général des Coliectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-1 et suivants ;

Vu la délibération 2017-00242 en date du 21 septembre 2017 relative à la modification statutaire de la

ce;
Considérant que de la commune d'Eygliers doit pouvoir faire aboutir certains travaux en attente
relevant maintenant de la compétence eaux pluviales transférée à ia Communauté de Communes du
Guiliestrois et du Queyras ;

Madame fe Maire expose que :
La Communauté de Communes du GuEllestrois et du Queyras exerce depuis le 1er janvier 2017 la
compétence relative à la « gestion des eaux pluviales urbaines ».
Conformément à l'artide L5214-16 V et afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un
équipement, des fonds de concours ou subventions d'équipement peuvent être versés entre la
communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la
majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.
Le montant totai des fonds de concours ou subventions d'équipemenî ne peut excéder la part du
financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ou de la subvention
d'équipement.
La gestion des eaux pluviales urbaines constituant un Service Public Administratif est uniquement
financé par les recettes fiscaies.
Aussi, il est proposé que des fonds de concours ou subventions d'équipement soient demandés aux
communes pour tous ies travaux relatifs à la gestion des eaux piuviales engagés par la Communauté
de communes.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide
- De valider le principe de fonds de concours ou subventions d'équipement pour la réalisation de
travaux sur les réseaux d'eaux piuviales ;
- De fixer à 50%, de la part d'autofinancement de chaque projet le montant des fonds de concours ou
subventions d'équipement à la charge de la commune ;
- D'autoriser Madame ie Maire, à signer les conventions de fonds de concours ou subventions
d'équipement avec la communauté de communes du Guiilestrois et du Queyras ;
- D'autoriser Madame le Maire à signer tout autre document relatif à l'aboutissement de ces
conventions ;
- De prendre acte que les décisions prises feront i'objet de toutes les mesures de publicité, notification
et transmission légales et réglementaires.
Intervention de Monsieur Jacques GiRAUD qui mentionne ie fait que lors des orages, les employés
communaux doivent déboucher les aqueducs, Madame le Maire précise que depuis ie transfert de la
compétence à la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, les heures passées pour
ces travaux sont recensées par les employés communaux et facturées à la communauté de communes
du Guillestrois et du Queyras. Monsieur Gestiero ajoute que c'est fait en toute logique, ce sujet ayant
déjà été débattu à de nombreuses reprises.

VOTE
Pour : 7

Contre : 1 : Cyril GIRAUD
Abstention : 1 : Thierry DEROUALLE

Vu le Code Général des Collectivités territoriales ;
Madame le Maire rappelle la signature de la dernière convention de prestation avec la commune de
Guillestre, relative à la crèche « maxi mômes », en 2015.
Aujourd'hui, la Mairie de Guillestre demande que la participation des communes partenaires soit

révisée afin de pallier le déficit de fonctionnement enregistré et inhérent à l'augmentation de dépenses
de fonctionnement. La prestation de service pour le fonctionnement de la crèche s'élèvera à 1.80 € par
heure de présence et par enfant à compter du 1er septembre 2018.
Enfin Madame le Maire explique que si le conseil municipal ne délibère pas en faveur de cette
augmentation de tarif, les enfants d'Eygiiers ne pourront plus être accueillis par la crèche municipale
de Guillestre.

Après en avoir délibéré, le Conseil tVlunicipai,
Vote:
Pour : 8

Contre : 1 : Thierry DEROUALLE
Abstention :
> Prend acte du montant de 1.80 €/h de prestation de services crèche « maxi
mômes » à acquittera la commune de Guillestre à compter du 1er septembre 2018.
Autorise Madame le Maire à signer la convention de prestation avec la mairie de Guillestre relative
avec la crèche « maxi mômes » ainsi, que tout autre document nécessaire à Ï'aboutissement de cette
affaire.

VOTE
Pour:
Contre :
Abstention :

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal les conditions dans lesquelles le projet de Pian Local
d'Urbanisme (P.L.U.) a été élaboré, à quelle étape de la procédure il se situe, et présente le projet de
Plan Local d'Urbanisme et la concertation qui a été menée tout au long de la procédure.

Vu la délibération n°2015/0312/086 en date du 03 décembre 2015 prescrivant la révision générale du

PLU;
Considérant qu'un débat a eu lieu te 22 août 2018 au sein du Conseil Municipal sur les orientations
générales du projet d'aménagement et de développement durables ;

Entendu l'exposé de Madame le Maire ;
Vu le projet de plan local d'urbanisme et notamment le projet d'aménagement et de développement
durables, ie rapport de présentation, les orientations d'aménagement et de programmation, les
documents graphiques, le règlement et les annexes ;
Vu la phase de concertation menée en mairie du 03 décembre 2015 au 18 mai 2018.

Considérant que le projet de plan local d'urbanisme est prêt à être transmis pour avis aux personnes
publiques associées à son élaboration, aux communes limitrophes, aux EPCI directement intéressés,
aux associations de protections de i'environnement et d'usagers qui en ont fait la demande ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
• Tire le bilan de !a concertation suivant : Les modalités de la concertation définies par la
délibération de prescription de la révision générale du PLU ont été mises en œuvre au cours

de la démarche conformément aux principes de la délibération du 03 décembre 2015. Les
différentes remarques et questions soulevées ont été posées lors des différentes
commissions de travail. Cette concertation a permis aux habitants d'interpeller les élus et le
bureau d'études sur le projet et ainsi de mieux se l'approprier. Le bilan de la concertation est
largement positif avec de nombreuses remarques dans le registre et une forte participation du
public. Le bilan de la concertation est annexé à la présente délibération.
• Arrête le projet de Plan Local d'Urbanisme de la Commune d'Eygliers tel qu'il est annexé à la
présente ;
Précise que le projet de Plan Local d'Urbanisme sera communiqué pour avis :
- à {'ensemble des personnes publiques associées à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme ;
- aux Communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale
directement intéressés ;
- au centre régional de la propriété forestière ;
- à i'institut national des appeliations d'origine ;
- aux présidents d'associations agréées qui en feront la demande.

VOTE
Pour : 8
Contre :

Abstention : 1 : Thierry DEROUALLE

Vu le code général des collectivités territoriales,
Madame le Maire informe le conseil municipal que rétablissement « Hôtei Lacour » a fait un don de
Mille trois cent quatre-vingts euros au profit de la caisse des écoles de la commune d'Eygliers.
La commune d'Eygliers a donc décidé de prendre une délibération afin d'accepter définitivement ce
don et de l'affecter aux dépenses relatives à la caisse des écoles comme rétablissement « Hôtel
Lacour » l)a souhaité.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal

Accepte définitivement le don de rétablissement « Hôtel Lacour » d'un montant de mille trois cent
quatre-vingts euros, et destine cette somme aux dépenses relevant de la caisse des écoles.

Départ de Monsieur Thierry DEROUALLE.

VOTE
Pour : 8
Contre :

Abstention :

Vu le Code Générai de Collectivités Territoriales,
Madame le Maire rappelle au conseil municipal les obligations réglementaires des communes en
ferme de surveillance des zones de baignades.
La commune d'Eygiïers a décidé de confier la surveillance de la plage du plan d'eau d'Eygliers au

SDIS 05 pour la saison estivale 2018.
Afin de formaliser cette décision, il est nécessaire d'établir une convention entre le SDIS 05 et la mairie
d'Eygliers pour définir les prérogatives des deux parties.
Madame le Maire demande au conseil municipal de l'autoriser à signer cette convention.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal

Autorise Madame le Maire à signer la convention avec le SDIS 05 relative à la surveillance du pian
d'eau d'Eygliers pour la saison estivale 2018.
Donne tout pouvoir à Madame le Maire afin que les clauses diverses de la convention puissent être
respectées.

VOTE
Pour : 8
Contre :

Abstention :

Vu le code général des collectivités territoriales et les articles D2224-1 à 5, et L2224-5,
Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les rapports annuels 2015 sur le prix et
la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement. Ces rapports doivent être
approuvés par le conseil municipal.
Ces rapports contiennent une présentation technique du service, un rappel de la tarification, l'analyse
au vue des indicateurs de performance, et des indications sur le financement de l'investissement.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
> Décide d'approuver le rapport annuel 2016 sur le prix et !a qualité du service public d'eau
potable.
> Décide d'approuver le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service publie
d'assainissement.

Autorise Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

VOTE
Pour : 8
Contre :
Abstention :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi adoptée le 14 mai 2018, relative au Règlement Général de la Protection des données
Personnelles ;

Vu le règlement de l'union européenne 2016/679 du Parlement Européen du 27/04/2016 applicable au

25/05/2018;

Vu i'avis favorable du bureau communautaire en date du 26 avril 2018 ;
Considérant ia proposition de la Communauté de Communes du Guillestrois et du Queyras recruter

/ou de désigner un DPD après avoir étudié les différentes possibilités de mutualisation ou
d'externaiisation pour mettre en œuvre le RGPD;
Considérant que la commune doit mettre en œuvre les moyens de répondre aux exigences du RGPD ;
Madame le Maire expose à rassemblée, que le Parlement Européen a voté un règlement relatif à la
protection des données personnelles en 2016, dont la mise en œuvre intervient, de manière
obligatoire, au 25 mai 2018, sur l'ensemble du territoire européen dont la France.
Cette nouvelle réglementation s'applique tant au niveau des entreprises que des collectivités, qui
devront prendre toutes les mesures utiles afin d'assurer une protection optimaie et permanente des
données personnelles qu'elles gèrent.
On passe donc d'une logique de contrôle a priori, effectué jusqu'à présent par la CNIL et dans des
démarches administratives lourdes, à une logique de contrôle a posteriori, d'autocontrôle dynamique et
permanent, sous le regard et avec i'accompagnement de la CNIL.
Pour se préparer à ce changement de philosophie, plusieurs étapes sont nécessaires :
> Désigner un pilote constitue une priorité obligatoire,
> Cartographier les traitements de données personnelles en établissant un recensement des
données personnelles, telles les opérations concernant la collecte, l'enregistrement ou la
consultation de ces données.
> Prioriser les actions à mener à l'issu de la cartographie précitée, en tenant compte des risques
que font peser les traitements non conformes sur les droits et libertés des personnes
concernées.

> Gérer les risques en procédant à une anaiyse d'impactsur la protection des données (PIA), régie
par des critères rendant cette analyse obligatoire ou pas ;
> Organiser les processus internes car le RGPD oblige à rester en permanence en conformité
avec la régiemenîaîion. Pour cela ii faudra mettre en place des processus internes dès la
conception d'un traitement ou d'un service.

> Documenter la conformité afin de permettre de démontrer que la Collectivité / l'entreprise est
capable de prouver que tout est mis en œuvre pour garantir la vie privée des usagers et des
agents.

Madame ie Maire informe le conseil municipai que Monsieur ie Président de la communauté de
communes du Guillestrois et du Queyras a proposé d'engager la coilectivité dans cette démarche et de
procéder à la désignation d'un délégué à la protection des données personnelles.
Le RGPD prévoyant la possibilité de mutualiser cette fonction, il est donc proposé d'effectuer des
démarches dans ce sens avec la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras et de
permettre ainsi ia création d'un poste mutuaiisé. Une externalisation de la fonction est également
possible.
Madame le Maire expose ie rôle, ies missions et les compétences du DPD.

Le rôle du DPD est :

> d'informer et de conseiller ie responsable de traitement ou le sous-traitant, ainsi que leurs

employés ;
> contrôler !e respect du règiement et du droit national en matière de protection des données ;
> conseiller la collectivité sur ia réalisation d'études d'impact sur la protection des données et d'en
vérifier l'exécution ;
> coopérer avec l'autorité de contrôle et être le point de contact de celle-ci ;
Les missions du DPD sont :
> S'informer sur le contenu des nouvelles obligations ;
> Sensibiliser les décideurs sur l'impact de ces nouvelles règles ;
> Réaliser l'inventaire des traitements de données de la collectivité ;
> Concevoir des actions de sensibilisation ;
> Piloter la conformité en continu ;
Les compétences requises du DPD :
> Niveau d'expertise adapté à la sensibilité, ia complexité et le volume des données ;
> Connaissance du secteur d'activité et de l'organisation du responsable de traitement et du sous"
traitant ;
> Compréhension suffisante des opérations de traitements, des systèmes d'information et des
besoins de !a collectivité en termes de sécurité et de protection des données ;
> Solide connaissance des règles et des procédures administratives ;
> Capacité à accompiir ses missions = qualités personnelles (intégrité, étique professionnelle...),
connaissances et bon positionnement au sein de la collectivité ;
Madame le Maire rappelle également, que les collectivités pourront être sanctionnées notamment
financièrement en cas de manquements au RGPD.
Madame ie Maire propose à rassemblée de l'autoriser : à recruter ou/et désigner un DPD, après avoir

étudié :
> les possibilités de mutualisation avec la communauté de communes du Guillestrois et du
Queyras ainsi que d'autres institutions intéressées comme par exemple les autres EPCI tel que
la CC du Pays des Ecrins, et la CC du Briançonnais, l'Office du tourisme Intercommunal, le
Parc Régional Naturel du Queyras, ie CD05 ....;
> !es possibilités d'externaliser auprès d'un organisme compétent en matière d'application du

RGPD et de la loi informatique et libertés, la fonction de DPD et la mise en œuvre de la
démarche associée, et dans le cas, où la possibilité le permettrait, de i'autoriser à prendre
toutes les décisions en la matière ;
> à conventionner avec la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, ainsi
qu'avec les autres institutions intéressées et de procéder à la signature de ces conventions ;
> à engager la mise en œuvre de la démarche, et à signer tout document s'y afférent.
> à engager les dépenses correspondantes sur un ou plusieurs exercices, dans les limites des

crédits budgétaires alloués ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide
> de recruter ou/et désigner un DPD, après avoir étudié :
• tes possibilités de mutualisation avec la communauté de communes du Guillestrois et du
Queyras ainsi que d'autres institutions intéressées comme par exemple ies autres EPCI te!
que la CC du Pays des Ecrins, et la CC du Briançonnais, l'Office du tourisme
Intercommunal, le Parc Régional Naturel du Queyras, le CD05 ....;

les possibilités d'externaliser auprès d'un organisme compétent en matière d'application du

RGPD et de la loi informatique et libertés, la fonction de DPD et la mise en œuvre de la
démarche associée, et dans le cas, où la possibilité le permettrait, de l'autoriser à prendre
toutes les décisions en la matière ;
à conventionner avec la communauté de communes du Guiliestrois et du Queyras, ainsi
qu'avec les autres institutions intéressées et de procéder à !a signature de ces
conventions ;
à engager la mise en œuvre de la démarche, et à signer tout document s'y afférent.
A engager les dépenses correspondantes sur un ou plusieurs exercices, dans les limites

des crédits budgétaires alloués ;

VOTE
Pour : 7
Contre :

Abstention : 1 : Cyril GIRAUD.

Madame le Maire explique qu'il est nécessaire de procéder à des modifications
d'imputations budgétaires afin de pouvoir bénéficier des crédits nécessaires.

CREDITS A OUVRIR
Chapitre

Article

Opération

21

2157

011

Nature
Agencements et aménagements du matériel et
outillage

Montant
2 000,00
2 000,00

Total

CREDITS A REDUIRE
Chapitre

Article

Opération

23

2315

ONA

Total

Nature
Immobilisations corporelles en
cours/installations

Montant
- 2 000.00
- 2 000,00

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
> approuve l'exposé de Madame le Maire,
> décide d'inscrire au budget les crédits correspondants,
> autorise Madame le Maire à établir et signer tout document à cet effet.

VOTE
Pour : 8
Contre :
Abstention :

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Madame !e Maire indique aux membres du Conseil Municipal que le service des Urgences de i'hôpital
d'Embrun devrait, à compter du 15 juin 2018 être fermé la nuit si les votes du CTS s'avéraient
favorables à ce projet. En contrepartie une garde de nuit serait mise en place par les médecins
libéraux...

Le conseil municipal d'Eygliers souhaite se positionner sur cette question et déclare :
- Le service des urgences de l'hôpital d'Embrun est indispensable aux habitants des alentours, et son
ouverture 24h/24h est vitaie. En effet, les temps de trajet pour !es habitants de Saint-Véran, par
exemple, sont de plus d'une heure pour se rendre à Briançon alors que l'hôpiîal d'Embrun, lui, est
accessible en moins de 3A d'heures...

Les habitants d'Eygliers quant à eux sont à 15/20 mn de temps de trajet de l'hôpital d'Embrun et plus
de 35 mn de temps de trajet de celui de Briançon. L'égalité des territoires ne compîe-t-elie pas ?

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide
> D'apporter son soutien au maintien du service des urgences de Fhôpital
d'Embrun et son ouverture 24h/24.
> Demande à l'ARS de considérer l'éloignement qu'il va exister avec un service
d'urgence pour les habitants du Guillestrois-Queyras si les urgences 24h/24 de
i'hôpital d'Embrun venaient à disparaître.
> Demande à l'ARS de prendre en considération i'égalité des territoires lors de
ces décisions.

VOTE
Pour : 8
Contre :

Abstention :
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Madame le Maire expose à rassemblée qu'ii convient de remplacer le véhicule des services

techniques datant de 2007 qui ne sera pius utilisable par les agents après le prochain contrôle
technique.
Madame le Maire propose de demander au Département par i'intermédiaire de Monsieur Marcel

CANNAT une demande de subvention au taux de 30 % sur cette opération qui est difficilement
finançable.

Après en avoir délibéré, ie Conseil Municipal, décide de demander une aide financière au
Département comme suit :

DEPENSES

RECETTES

Comnnune d'Eygliers 24 941.00 €

Conseiller

Départemental : 30 % 7 482.30 €
Commune: 70% 17 458.70 €

Dépenses Ht 24 941.00 €
TVA 20.00% 4988.00 €
Total ttc 29 929.00 €

Recettes 24 941.00 €
TVA 20.00% 4988.00 €
Total ttc 29 929.00 €

> donne tout pouvoir à Madame le Maire afin de mener à bien ce dossier
> autorise Madame le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

VOTE
Pour : 8
Contre :

Abstention :

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Madame le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que les collectivités territoriales et leurs
établissements publies peuvent recruter des vacataires.
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Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que pour pouvoir recruter un vacataire,
les trois conditions suivantes doivent être réunies :
> recrutement pour exécuter un acte déterminé,
> recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de rétablissement
public,
> rémunération attachée à ['acte.
Madame le Maire proposé aux membres du conseil Municipal de recruter un vacataire pour effectuer des
séances de sensibilisation à la langue italienne lors des TAP de l'école communale pour la période
courant du 22/05/2018 à la fin de l'année scolaire 2018, soit 12 séances.
Il leur est proposé également que chaque vacation soit rémunérée :
> sur la base d'un forfait net de 30 € pour une séance, le nombre des séances ayant été fixé à
12.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide

> d'autoriser Madame le Maire à recruter un vacataire du 22 mai 2018 à la fin de
l'année scolaire en cours ;

> de fixer la rémunération de chaque vacation ;
• sur la base d'un forfait net de 30€ pour une séance
> d'inscrire les crédits nécessaires au budget ;
> de donner tout pouvoir à Madame le Maire pour signer les documents et actes
afférents à cette décision.

VOTE
Pour : 8
Contre :

Abstention :
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à :21h40.
Le Secrétaire de séance, / Le Maire,
Marcel PRA. ^ /^/-^ / Anne ÇHOUVET.
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