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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2022 

 
Le conseil municipal de la commune d’Uvernet-Fours, régulièrement convoqué, s’est réuni le vendredi 28 janvier 2022 à 
dix-neuf heures, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de monsieur Patrick 
BOUVET, maire de la commune d’Uvernet-Fours. 
Convocation en date du : 21 janvier 2022 
Etaient présents : BOUVET Patrick, CAPEL Denis, GARRY Jean-Michel, GASTON Arnaud, ROUBAUD Valérie, ALLEMANDI 
Gérard. 
Etaient absents :  ROUX Marius, GOUTAGNY Michel. 
Absents excusés : PEYRE Christian. 
Absents représentés : BOYER Guy, CHATAGNER Simon, DANERI Sabine, FRANSSEN Florian, ITIER Michel, MERMET-
GUYEMET Amélie. 
Pouvoir(s) :  Monsieur BOYER Guy a donné pouvoir à monsieur BOUVET Patrick. 

Monsieur CHATAGNER Simon a donné pouvoir à monsieur CAPEL Denis. 
Madame DANERI Sabine a donné pouvoir à monsieur GASTON Arnaud. 
Monsieur FRANSSEN Florian, a donné pouvoir à monsieur GASTON Arnaud. 
Monsieur ITIER Michel a donné pouvoir à monsieur BOUVET Patrick. 
Madame MERMET-GUYEMET Amélie a donné pouvoir à madame ROUBAUD Valérie. 

Secrétaire de séance : CAPEL Denis 

 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
 
Monsieur le maire procède à la lecture de l’ordre du jour : 

- Approbation du conseil municipal du 20 décembre 2021. 
- FODAC 2022 : demande de subvention. 
- Convention d’occupation temporaire du domaine public avec M Julien Rey à Praroustan. 
- Convention avec le médecin référent – Visites médicales d’embauche. 
- Convention avec la commune de Barcelonnette pour la participation au financement de la crèche 

les Marmots dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse. 
- Autorisation de recrutement de vacataires pour accroissement temporaire d’activité ou remplace-

ment d’agents momentanément indisponibles. 

 
DELIBERATION N°1/1/2022 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2021 

Monsieur le maire rappelle à l’assemblée les décisions prises lors du conseil municipal du 20 décembre 2021 
et l’envoi du compte-rendu à tous les conseillers municipaux. 

Après délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, le compte-rendu est approuvé. 

 
DELIBERATION N° 2/1/2022 
FODAC 2022 : DEMANDE DE SUBVENTION 

Monsieur le maire rappelle au conseil que la commune a déposé auprès de l'Etat une demande de 
subvention DETR pour la participation à l'acquisition de matériel roulant et de divers équipements. 
Il propose au conseil de solliciter l’aide du Conseil Départemental au titre du FODAC 2022 pour les 
équipements non pris en compte par la DETR et de solliciter un financement pour l’installation d’une ruche 
pédagogique à l’école des Molanès. 

Le plan de financement prévisionnel de ces acquisitions est le suivant : 
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DEPENSES Montant prévisionnel € HT RECETTES Montant € Taux 

1/ EQUIPEMENTS DIVERS POUR 
MATERIELS ROULANTS : 

43 652,32 

Département 04 : 
FODAC 2022 
 
 
Autofinancement 
Commune 

 
 

11 760,00 
 
 
 

36 212,32    
     
 

24,5 % 
 
 
 

75,5 % 

- Lame camion Lindner 11 500,00 

- Chaines camion Lindner 1 723,40 

- Lame polyurethane 1 728,92 

- Balayeuse 13 900,00 

- Lame tracteur 14 800,00 

2/ RUCHE PEDAGOGIQUE : 4 320,00 

TOTAL 1 + 2 47 972,32 TOTAL 47 972,32 100 % 

Monsieur le maire précise que le montant plafond de l’aide du département s’élève à 11 760 € pour un taux 
maximal de 25 %. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents ou représentés, le conseil municipal : 
➢ APPROUVE les acquisitions proposées au FODAC 2022 pour un montant de 47 972,32 € et le plan de 

financement correspondant ; 

➢ AUTORISE monsieur le maire à solliciter une aide du Conseil Départemental des Alpes de Haute-
Provence au titre du FODAC 2022 pour un montant de 11 760,00 € ; 

➢ DECIDE d’inscrire au budget les dépenses correspondantes ; 
 

DELIBERATION N° 3/1/2022 
CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC AVEC M JULIEN REY A PRAROUSTAN 

Monsieur le maire informe le conseil que monsieur Julien Rey, propriétaire d’une habitation aux Molanès à 
proximité du hameau de Praroustan cadastrée A 122, l’a sollicité afin de lui réserver le stationnement de deux 
véhicules sur le domaine public devant son habitation, en accotement de la voie communale VC 11. 

Monsieur le maire rappelle que la commune a la possibilité de donner une suite favorable à sa demande, en 
mettant à disposition une partie du domaine public par le biais d’une convention d’occupation temporaire. 

Il précise également que l'accotement de la voie a été récemment goudronné à l'occasion de travaux de réfection 
et est déjà utilisé par les riverains comme espace de stationnement autorisé. 

Monsieur le maire détaille les termes du projet de convention et notamment ses dispositions financières. 

Cet exposé entendu, après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés : 

➢ ACCEPTE la mise à disposition temporaire du domaine public pour l’utilisation de 2 places de 
stationnement réservées à monsieur REY Julien ; 

➢ APPROUVE la convention d'occupation temporaire du domaine public avec monsieur Julien Rey et 
AUTORISE monsieur le maire à la signer pour une durée de 1 an renouvelable à compter du 1er février 
2022 ; 

➢ FIXE à 200 € nets par place de parking le montant de la redevance annuelle à verser à la commune par 
le titulaire de l'autorisation. 

 
DELIBERATION N°4/1/2022 
CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE BARCELONNETTE POUR LA PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE LA 
CRECHE LES MARMOTS DANS LE CADRE DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE. 

Monsieur le maire rappelle que la crèche des Marmots située à Barcelonnette accueille les enfants de moins 
de 3 ans dont les parents résident dans les communes de la vallée. 

Chaque année, les communes concernées sont sollicitées par la crèche pour participer financièrement à ses 
frais de fonctionnement, selon un calcul lié au nombre d’enfants et d’heures de fréquentation. 
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Pour compenser en partie ces frais, les communes percevaient jusqu'au 31 décembre 2018 une prestation de 
service de la CAF dans le cadre des Contrats Enfance Jeunesse établis avec les collectivités. 

Depuis le 1er janvier 2019, suite aux directives de la CNAF, les nouveaux Contrat Enfance Jeunesse doivent   
définir la clé de répartition des frais de fonctionnement pris en charge par chacune des communes 
bénéficiaires, cette clé étant figée pour les 4 ans de la durée du contrat. 

Cependant, aucune clé de répartition de ces frais n'a été négociée entre les communes partenaires pour 
l’entrée en vigueur des nouveaux contrats. La commune de Barcelonnette a proposé pour ce nouveau CEJ, de 
percevoir à la place des communes les prestations de service allouées par la CAF puis de leur reverser 
annuellement la quote-part leur revenant. Une convention établie entre la commune de Barcelonnette et les 
communes partenaires précise le principe de calcul de cette quote-part, établie en fonction du versement 
effectif de chaque commune de sa participation financière aux frais de fonctionnement de la crèche. 

Suite à plusieurs échanges avec la commune de Barcelonnette en 2021, monsieur le maire propose au conseil 
de signer cette convention, qui permettra le reversement de la quote-part de la prestation de la CAF revenant 
à la commune d'Uvernet Fours depuis 2019 (paiement à N+1). 

Monsieur le maire informe également le conseil, qu'au vu de la situation complexe dans la vallée de l'Ubaye 
entre les collectivités pour la prise en charge de la petite enfance, la CAF a proposé de résilier par anticipation 
les Contrats Enfance Jeunesse en cours (échéances au 31/12/2022) afin de permettre aux collectivités de 
s’engager dans une nouvelle Convention Territoriale Globale. Cette nouvelle convention, via un « bonus 
territoire CTG », permettra à la CAF de financer directement les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant. 

Cet exposé entendu, après délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, le conseil 
municipal, 

➢ APPROUVE les termes de la convention de participation annuelle aux frais de fonctionnement de 
la crèche LES MARMOTS avec la commune de Barcelonnette ; 

➢ AUTORISE monsieur le maire à signer la-dite convention et tous documents y afférant, avec une 
prise d’effet au 01/01/2019 ; 

➢ EMET un avis favorable de principe à la mise en place d’une Convention Territoriale Globale telle 
que proposée par la Caisse d’Allocations Familiales en lieu et place des Contrats Enfance Jeunesse ; 

 
DELIBERATION N°5/1/2022 
AUTORISATION DE RECRUTEMENT DE VACATAIRES  

Monsieur le maire explique au conseil que les collectivités ont la possibilité de recruter des agents vacataires 
afin de faire face à besoins ponctuels en personnel, sans avoir recours à une création d'emploi. Il précise que 
ces agents ne sont ni fonctionnaires territoriaux, ni agents contractuels. Plusieurs conditions doivent être 
réunies pour leur recrutement : 

– Exécution d’une mission ou d'un acte déterminé 

– Discontinuité dans le temps pour un besoin ponctuel 

– Rémunération rattachée à l'acte 

– Prévision des crédits au budget 

Monsieur le maire rappelle que les services de la mairie travaillent souvent à flux tendu et qu’en cas d’absence 
imprévue, même si les agents en place parviennent généralement à assurer le service, il pourrait être 
indispensable dans des circonstances exceptionnelles de faire appel à des agents vacataires afin d’assurer la 
continuité du service public. 

D’autre part, certaines missions très ponctuelles pour des besoins spécifiques et limités dans le temps 
pourraient apparaître (ex: quelques heures pour un événement particulier). 

Monsieur le maire propose au conseil de définir le cadre d'intervention de ces agents vacataires et d'en 
autoriser le recrutement. Il précise que chaque recrutement de vacataire est formalisé par un arrêté. 

Cet exposé entendu, après délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, le conseil 
municipal : 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
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Vu a loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale ; 

Considérant que pour la continuité du service public et pour des besoins ponctuels, il convient d’avoir 
recours à des agents vacataires pour l'exécution d'un travail spécifique à caractère discontinu : 

➢ AUTORISE monsieur le maire à recruter des agents vacataires pour les services municipaux 
dans les conditions suivantes : 

o Pour le renfort de personnel à la halte-garderie de Pra Loup en cas d'absence 
imprévue et momentanée d'un agent ou de difficultés particulières de recrutement ; 

o En cas d'absence imprévue et à défaut d'une autre solution en interne, pour le 
remplacement d'un agent de l'école des Molanès : ATSEM, agent technique, 
cuisinier. 

o En cas d'absence imprévue et à défaut d'une autre solution en interne, pour le 
remplacement d'un agent technique des services techniques :   interventions 
relatives à la viabilité hivernale ; 

o En cas de besoin ponctuel pour une mission particulière au sein des services 
administratifs ou techniques ; 

o Dans les limites des crédits annuels ouverts 
 

➢ DIT que la rémunération des agents vacataires sera calculée sur la base d’un taux horaire fixée 
au SMIC brut et versée après service fait ; 

➢ DECIDE d’inscrire au budget les crédits nécessaires ; 

 

_ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _  _ 

 

L’ORDRE DU JOUR ETANT ÉPUISÉ, LA SEANCE EST LEVÉE A 20H00 
 

 
Le Maire,  
Patrick BOUVET 

 

 


