










LE MOT DU MAIRE ...

vité.

mai. Vous en trouverez quelques extraits dans ce bulletin et dans les documents publiés
occasion, un très important travail de recherche et de préparation. Ses animateurs, ceux

grande qualité,
-Jean et ses musi-

Le lien entre toutes ces manifestations, ô combien différentes, a été fait par les enfants
-midi
de la SaintMerci à eux, à leurs parents, et aux enseignantes qui les ont préparés et accompagnés.
Et merci à tous ceux qui , par leur implication désintéressée, ont fait ce riche printemps

Maurice Ricard

Un autre lien avait, peut« Les arbres aux racines profondes sont ceux qui montent haut ».
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AU FIL DES REUNIONS ...
Réunion du 7 avril 2011
Décisions prises :

Associations

Subventions allouées
pour 2011

Anciens Combattants
Club du 3ème âge
Planète Mômes
Sauvegarde du patrimoine
Les 4 sans cou
SPA
Cou double
Les «
»
Subv. except. (flamme St Jean)

400
1 000
650
550
400
1 000
500
500
500
100

Montant des subventions
aux associations :
Le conseil municipal

louer les sommes suivantes aux
associations :

Tarif eau potable
Vote des tarifications eau et
assainissement :

Partie fixe
Abonnement type 1
Abonnement type 2
Abonnement type 3
En fonction des caractéristiques du réseau
Partie variable
Pour un M3
Dont :
Redevance Pollution
Redevance source ONF

Tarif assainissement*
Partie fixe
Abonnement
Partie variable
Pour un M3
Dont :
Service assainissement
Redevance modernisation des réseaux
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Tarifs 2011

40,00
75,00
105,00

0,74
0,51
0,21
0,02

Tarifs 2011

40,00

0,68
0,53
0,15

AU FIL DES REUNIONS ...
sur

*

·
·

partie fixe annuelle (23.06
partie variable
-122 du CGCT «

Communauté de communes Tallard Barcillonnette en finançant les dépenses liées à
»
-après :

Pendant son service
En dehors du service

Taux horaire indivisible
Taux horaire indivisible
Forfait

20 euros
35 euros
35 euros

Ces tarifs seront applicables au prochain rôle.
Adopté à l'unanimité par les conseillers municipaux.
Renforcement du réseau et enfouissement des lignes de Surville :
Projet présenté par Stéphane Raizin et Vincent Fernandez, la FDE demande qu'une convention soit signée avec la commune .
Le maire expose aux membres du conseil municipal que la Fédération Départementale
d'Electrification des Hautes-Alpes doit réaliser en tant que maître d'ouvrage et à la demande de la commune, une opération d'enfouissement des réseaux de télécommunications
sur la commune de Sigoyer. Cette opération doit être réalisée conjointement avec le renforcement du réseau EDF et l'enfouissement des lignes électriques.
Le montant estimatif des prestations à la charge de la commune de Sigoyer est de 61
803 TTC
montant total des travaux) et la participation aux frais de câblage réalisés par France
Télécom,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité :
- Décide de confier la maîtrise d'ouvrage du programme d'enfouissement sur la commune
de Sigoyer, à la FDE 05.

Questions diverses :
Limitation de la vitesse sur la RD19 quartier du Villard :
vitesse sur cette portion de route (col du Villard Pont Martin ).
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AU FIL DES REUNIONS ...
Organisation de la cérémonie du 08 mai :
Le maire fait part du programme élaboré en partenariat avec les deux associations impliquées, "l'association de sauvegarde du patrimoine et l'association des anciens combattants".
Samedi 7 mai : rassemblement des acteurs du parachutage (dont 7 anglais accueillis à
l'hôtel Muret), visite du site de la crête de Céüzette et identification du lieu de largage
par fumée)
Dimanche 8 mai : cérémonie au monument aux morts avec dépôt de gerbes, inauguration
du mémorial érigé sortie Ouest du village avec dévoilement de la plaque, discours et remise du cadeau souvenir.
Apéritif place du village et repas offerts par la commune, à l'hôtel Muret (90 invités
dont on attend la réponse).
L'association du patrimoine réalisera un DVD, souvenir de la journée et exposera, salle
des deux Céüze, une rétrospective de la résistance dans les Hautes-Alpes.
L'organisation technique et protocolaire revient à la commune. Bien entendu, tous les habitants de Sigoyer seront conviés à participer à cette manifestation.

Elagage des arbres du village :
l'entreprise Pellegrin a été retenue pour un élagage d'entretien (1900 TTC), Compte
tenu de l'avancement de la végétation, seuls les platanes seront élagués ce printemps,
les autres végétaux le seront à l'automne. Cette entreprise travaille en partenariat avec
sera chargé de l'enlèvement des petites branches.

Réunion du 13 avril 2011
Décisions prises :
Vote des budgets 2011 et approbation des comptes administratifs 2010 : voir
la rubrique « Parlons finances »

Réunion du 9 juin 2011
Décisions prises :
Cession d'une partie du chemin rural vert N°10 (chemin d'Ocurse aux Guérins)
après enquête publique :
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AU FIL DES REUNIONS ...
novembre 2010, il a, par arrêté en date du 21 mars 2011, soumis à enquête publique le
projet de déclassement du chemin rural vert N°10, dit chemin d'Ocurse, quartier des
Guérins, tel que prévu par les articles L 161-10 du Code rural et R 141-4 à R 141-9 du
Code de la voirie routière.
quête.

de déclassement pour cession, aucune remarque des administrés et des riverains
nexées au rapport.
Par conséquent, le conseil municipal peut se prononcer sur le principe de la vente d'une
Le maire demande aux membres du conseil municipal :
- de constater la désaffection de la portion du chemin rural vert au droit des parcelles cadastrées A 142, 527, 568, 627, et F 26, 27, 29,
signer tous les documents relatifs à la cession au profit des riverains intéressés.
Adopté à l'unanimité
Acquisition de parcelles pour la protection des périmètres de captages :
-280-4 mentionne que les terrains du périmètre de protection immédiat doivent être propriété de
la commune.
Pour le captage de Prablandier, ce périmètre inclut une partie des parcelles F51 et F52
actuellement propriété de Madame Monique Bourricard pour des surfaces respectives
de 1690 et 735 m².
Le reste de ces parcelles est totalement inclus dans le périmètre de protection rapproché du captage.
Sollicitée, la propriétaire est disposée à céder à la commune la totalité de ces deux
En accord avec Madame Bourricard la cession aura lieu au prix de 1,00 euro/m².
nécessaire.
Adopté à l'unanimité
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AU FIL DES REUNIONS ...
Clôture du budget annexe de la ferme communale :
crédit bail, la ferme communale à M.Mme Busin Pierre, par acte notarié en date du 1 er
Par conséquent, le budget annexe relatif au fonctionnement de cette ferme peut être clôturé et
le solde des comptes y afférents, reversé au budget principal.
Il demande aux membres du conseil municipal :
- de constater cette vente
- de l'autoriser à clôturer le budget annexe "ferme communale" et à reverser le solde des
comptes au budget principal.
Adopté à l'unanimité
Alpage de Céüzette :
Le dossier est présenté par Matthieu Allain Launay.
L'exploitation de l'alpage est compliquée par la présence d'une meute de loups qui exerce une
prédation sur le troupeau de M. Francis Paul et le périmètre de protection de la source de Prablandier le privera de quelques hectares, enfin M. Paul envisage de modifier son mode d'exploitation (association avec son berger et augmentation du cheptel) ; ces nouveaux paramètres impliquent un aménagement de l'alpage avec éclaircie sur 15 ha pour éviter la fermeture, aménagement de deux points d'eau et acquisition d'un parc de tri pour l'éleveur. Ces travaux pouvant
être financés à 75% par des crédits PDRH, Matthieu Allain Launay demande qu'un dossier soit
déposé auprès de la DDT agriculture.
M. Paul s'engage à prendre 5% de cet aménagement à sa charge (ce qui correspond environ à
l'autofinancement du parc de tri dont il bénéficiera exclusivement).
Le maire rappelle que les travaux d'éclaircissement se feront en concertation avec les services
forestiers de la DDT afin d'éviter toute démesure comme par le passé, et que le bois abattu devra être évacué au fur et à mesure.
La délibération présente le plan de financement :
M. Le Maire expose au conseil municipal que l'aménagement de l'alpage de Céüzette est nécessaire pour maintenir l'espace ouvert et faciliter le travail de l'éleveur.
Il présente un devis estimatif d'un montant HT de 36 546 correspondant :
D'une part, à la réalisation d'une éclaircie sur 15 ha, en concertation avec les services techniques forestiers de la DDT 05
D'autre part, à l'acquisition de fournitures d'abreuvement, d'un parc de tri mobile, et à leur
mise en place.
Il rappelle que la dépense a été inscrite au budget 2011, mais que la commune ne peut pas prendre en charge la totalité de cet aménagement ; il précise que l'éleveur, M. Francis PAUL, s'engage à prendre en charge 5% des dépenses.
Enfin M. Le maire propose de solliciter l'aide de l'état dans le cadre du programme PDRH

Approuve cette proposition et autorise le M. Le Maire à signer tous documents relatifs à cette
opération.
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AU FIL DES REUNIONS ...
Travaux sur le réseau d'eau potable :
Les travaux d'amélioration du réseau d'eau pourraient se faire courant juin (pose de bypass) la date de fin juin étant un souhait de la commune pour pouvoir détecter les fuites estivales éventuelles mais pas un engagement de l'entreprise Abrachy (attente du planning
Abrachy).
Le remplacement de la canalisation alimentant le foyer des Guérins pourrait être réalisé en
septembre. L'entreprise ABRACHY, retenue le 29 avril 2011, dans le cadre du marché à bon
de commande pour divers travaux d'amélioration de la desserte en eau potable, s'engage à
effectuer les travaux pour un montant TTC de 26 705.07 .
Le maire propose de retenir l'entreprise Abrachy et demande aux membres du conseil municipal :
D'accepter cette proposition
De l'autoriser à signer le devis afin d'engager les travaux au plus vite

Voirie :
Le maire présente le programme de travaux retenu en commission voirie pour 2011..
Voirie communale
Voie

Travaux

Cout TTC

VC 19 Sous le cimetière

Bi couche 300 m²

2 606

VC 5 Nonettes

Bi couche 1 100m²

8 897

Place de Picenton

Bi couche 340 m²

2 776

VC14 Forest Lacour

Enrobé 410m²

7 204

VC 8 les Bonnets/Banarde

Bi couche 450m²

4 991

Accès handicapé école

Bi couche 56m²

1 172

TOTAL

27 647

Travaux subventionnés à environ 50%
Aires de camping cars
Situation

Travaux

Le village

Grave concassé

Les Guérins + Chemin rural de « cavalier » Bi couche
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5 521
28 290

TOTAL
Travaux subventionnés à environ 70%

Cout TTC

33 811

Parlons Finances...
Les comptes administratifs 2010 de la Commune
Section fonctionnement

DEPENSES

MONTANT

RECETTES

MONTANTS

Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

89 232,83
121 367,09
41 877,71
14 491,21
789,00
193 787,00

Produits de gestion courante
Impôts et taxes
Dotations
Autres produits
Atténuation de charges
Produits exceptionnels

29 043,22
111 569,00
209 298,58
60 251,88
606,26
187 123,14

Total des dépenses

461 544,84

Total des recettes

597 892,08

Excédent de clôture

136 347,24

Section investissement
DEPENSES
Emprunts
Rente viagère
Dépôts et caution. rendus
Véhicule communal
Matériel et outillage
Matériel informatique
Programme Ecole numérique
Voirie
Maison de la station
Maison des associations
Travaux cimetière

MONTANT

RECETTES

50 155,46
38 399,33
7 059,20
597,14
11 051,98
7 622,00
1 231,99
14 121,17
24 565,23
26 313,46
994,75
7 577,20
49 409,65

Excédent de fonct. Capitalisé
TLE
FCTVA
Régul rente viagère
Dépôts et caution. Reçus
Subventions
Vente de lots (lotis. Artisan)

127 771,13
2 288,00
79 513,00
7 059,20
210,00
28 825,96
186 728,00

Total des recettes

432 395,29

Total des dépenses

239 098,56

Excédent de clôture

193 296,73
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MONTANT

Parlons Finances...
Eau et assainissement
Section exploitation
En 2010, la commune a réalisé 72 220,04 de recettes pour 46 314,20
clôture sur un excédent de 25 905,84 .
16 998,23
446,23 en investissement.

de recettes,

Orientations budgétaires 2011
Pression fiscale
par rapport

Taux votés pour 2011
12,44
12,61
76,04
16,29

Foncier bâti
Foncier non bâti
Contribution foncière des entreprises

Ce qui va changer en 2011 :
La suppression de la taxe professionnelle a entraîné une redistribution des recettes fiscales
ne toucherons plus de taxe professionnelle mais en contrepartie nous récupérerons une partie de

commune et la communauté de communes, la part revenant au département aura disparu. Avec les
nouveaux taux de référence 2010, le montant de la taxe reste inchangé pour le contribuable.
Pour 2011, le conseil municipal a voté un maintien de ces taux.

Collectivités concernées

Département
des Hautes
Alpes

Commune de
Sigoyer

Communauté de communes de Tallard
Barcillonnette

6,92

6,05

1,67

0

12,44

2,70

tion 2010
Nouveau taux de référence 2010
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Parlons Finances...
Principaux investissements budgétés pour 2011
Programmes

Montant TTC

Voirie

42 513

Travaux enfouissement
des réseaux (Surville)

63 000

Toiture Chapelle St Laurent

21 010

Pr ogr amme

12 000

é conomi e

Alpage Céüzette

Réalisé dans le cadre du programme « voirie »
de la CCTB.

Réalisé dans le cadre du programme « petit patrimoine » de la CCTB.

10 000

Acquisitions foncières

Aménagement
camping cars

Remarques

aires

250 000

de

Aménagement village

14 500

Réalisé dans le cadre du programme « aires camping cars » de la CCTB.

25 000

Subvention du Conseil Régional 3 300

95 307

Dont participation communale à verser à la CCTB
22 500
2010)

réseaux AEP .
Travaux captages

287 000

Subventions acquises 193 414

réalisation des périmètres
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Résultats des élections cantonales de mars 2011
Premier tour (20 mars)

-

-

Deuxième tour (27 mars)

-
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COMMUNIQUER ...

-

-
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COMMUNIQUER ...
?

-

-
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AU
FIL DES REUNIONS
...
COMMUNIQUER
...
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COMMUNIQUER
...
COMMUNIQUER
...
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La cérémonie du 8 mai...

-

Amicale des Anciens Combattants

-
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La cérémonie du 8 mai...
Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Sigoyer

-

--
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La cérémonie du 8 mai...

-

-

-

-

-

-
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La cérémonie du 8 mai...
-

-

-

-

-

-
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La cérémonie du 8 mai...
-

-

-

-
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LE COIN DES ASSOCIATIONS ...

-

-
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LE COIN DES ASSOCIATIONS ...

Cette année 2011 a été riche en activités ....
-midi au Bowling et ont apprécié
un bon goûter entre deux parties.
- Atelier travaux manuels avec la fabrication de masques pour Halloween.
- Sortie Cinéma : les enfants ont eu le choix entre trois films : Harry Potter, Narnia et Raiponce ; nous avons passé une très bonne après-midi.
- Deux Ateliers Pâte à Sel : les enfants ont fabriqué différents objets dont certains ont
été vendus au Marché de Noël.
- Nous avons organisé un Atelier Lettre au Père Noël lors du Marché de Noël et avons aussi
; ce fut un grand
succès !
préparé des sketches pour la soirée Cabaret. Merci à Lucie pour son expertise théâtrale et
sa disponibilité !
- Fort Sigoyer
-même été déplacée au 25 juin à cause du
mauvais temps.
Et pour clôturer cette année scolaire, nous envisageons, si le temps le permet, une soirée
Nous souhaitons à tous des vacances reposantes et ensoleillées. Planète Mômes reprendra ses
activités à la rentrée. Nous cherchons toujours des mamans et/ou papas pour se joindre à

Bonnes Vacances
De la part de
Planète Mômes
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LE COIN DES ASSOCIATIONS ...
ASSOCIATION LOI 1901

I. E. S.
Geneviève Voyenet - Le Pont des roses - 05130 SIGOYER
-

Le semestre 2011 nous a permis de progresser :
En avril :
le laboratoire ACANTHIS, but de notre journée découverte.
Accompagné de Gérard DUCERF, ethnobotaniste mondialement connu, nous avons découvert une
flore explicitée par son immense savoir.
Une pause repas pris tous ensemble, dans une ambiance particulièrement agréable, nous a permis
de faire plus ample connaissance les uns avec les autres.
Puis la visite du laboratoire - Plan de Lardier et Valencia chable travail dans le traitement des plantes médicinales.
En mai :
ture. Christiane BONNARDEL, organisatrice de cette belle journée, nous a piloté avec grande comelle.
Deux autres journées découvertes sont programmées :
Le 3 juillet :
tour au marché provençal de Nyons.
Le 16 octobre :
Ces journées fort sympathiques et très enrichissantes, ne nous écartent pas de la motivation de
notre accompagnement.

Présidente :
Guy Malnuit
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LE COIN DES ASSOCIATIONS ...
Club des Aînés

-
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LE COIN DES ASSOCIATIONS ...
Club des Aînés (suite)

-

-
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LE COIN DES ASSOCIATIONS ...
Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Sigoyer
sonnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce 8 mai 2011.
Des remerciements chaleureux vont vers les anciens du village qui nous ont fourni des
leur temps, vers les personnes qui nous ont aidé en informatique, vers la Chorale de
Sigoyer qui a mis à son répertoire « God Save the Queen », vers les enfants des écoles
qui ont chanté et enfin vers tous ceux qui sont venus ce 8 mai 2011.

brochure est naturellement titrée « La chaise a un barreau cassé ». Elle peut être encore

Par ailleurs, le site de Vière et son histoire continue à nous tenir en haleine, de même que
le récolement de tous les noms des lieux-dits, des champs, des serres, des pierres, des
torrents et des rases.
Nous organisons une sortie à Céas le 17 juillet 2011. cette promenade nous mettra en condes Guérins, retour vers 12h00 au lieu-dit Ravourier. Informations complémentaires au
04.92.57.84.47.
Vous pouvez nous contacter en appelant : Jean Maëro, Jean-Paul Favier, Guy Médoc ou
Michel Robert.
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LE COIN DES ASSOCIATIONS ...
Notre chorale "Manque pas d'air"
reaux des gratte-papiers, mettre un peu en veilleuse les galopades, les bus à prendre,
beau, il va faire « du temps heureux
Il est temps de faire dormir un peu nos voix, nos vocalises. Même si le plaisir de chanter
est intact,

mêmes notes, en perdant pied, en retrouvant notre oxygène grâce à la ténacité, à la qualité de notre chef Stef.
Et puis cette éclosion de la « Misa Criolla

encore Veynes et Embrun.
Il y aura, peutMisa » a été un peu réduit. Peu de représentations.

pays. Plus de manifestations peut-être.

grand à offrir nos voix.
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LE COIN DES ASSOCIATIONS ...
Les Quatre Sans Cou
Cette année encore, le festival « Printemps en Cultures » a fait par sa programmation riche
et variée le bonheur de tous les amateurs de spectacle vivant.
Le cirque Puce de l'école de Sigoyer nous a offert un spectacle pétillant qui a fait l'enchantement de son public et nous remercions les enfants, les institutrices et Noma le professeur de cirque. S'en sont suivies pièces de théâtre, soirée cabaret-cirque, soirée cabaretUne semaine bien animée pour notre petit village.
L'équipe des « Quatre Sans Cou » travaille toute l'année bénévolement à l'organisation
de cette semaine de festival dans le but de partager avec les Haut Alpins des spectacles sélectionnés. Les artistes sont tous des professionnels et chaque année le festival réserve une
place aux artistes locaux.
A l'issue de quatre années de festival, nous sommes très heureux de constater la présence d'un public fidèle qui soutient notre action. Malheureusement cette année, la météo a
fait défaut et a grevé la fréquentation sur la journée du samedi.
Nous remercions la commune de Sigoyer, et bien sûr les bénévoles chaque année plus efficaces et volontaires sans lesquels le festival ne serait pas.
A bientôt nous l'espérons pour de nouvelles aventures festivalières à partager avec tous
ceux que le spectacle enchante.
En attendant :
rendez-vous le 18 septembre pour notre vide-grenier annuel (inscriptions auprès de Brigitte : 06 19 02 29 01 )
reprise de l'activité Yoga en septembre ( inscriptions auprès de Mireille : 04 92 43 05 24)

Bon été à tous !
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VIE ECONOMIQUE ...

-

«

ETRE

!
ts

festifs et sportifs, pour pratiquer le massage de bien-être aux huiles essentielles.
Déplacements dans un rayon de 30 km autour de Sigoyer.

bien-être » ou après-midi groupes/famille.
:
http://www.sigoyermassages.com
Sur Rdv : 06/75/78/62/88 ou 04/92/51/33/86
Sophie Durante

Les jardins de Prachard

05130 Sigoyer
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Etat-Civil 2011 (1er Semestre)

Souvenir : Madame Bachmann-Sauzedde Jacqueline vous fait part du décès de
sa tante Magali Calixte survenu le 30.12.2010 à Aix-en-Provence.
Elle était le dernier enfant survivant de François-Napoléon Nicollet.
De nombreux Sigoyards se souviennent sans doute d'elle.
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PAGE PRATIQUE...
Mairie :
Secrétariat
04 92 57 83 31
Télécopie
04 92 57 96 09
Messagerie électronique : mairie.sigoyer@wanadoo.fr
Site internet : www.mairie.sigoyer.com

Ouverture au public :

lundi, vendredi 13h30-18h30
mercredi 9h00-12h00 et 14h00-18h00

Municipalité :
Maire :
Maurice RICARD
Adjoints : Michel MEUNIER
Jacques MICHALINOFF
André GARCIN


04 92 57 92 14
04 92 57 93 51
04 92 57 86 56
04 92 57 83 13

Bâtiments communaux :
Salle des deux Céüze :
Jean-Marc CORNIL, responsable, 04 92 57 87 47
École :
04 92 57 91 12
Bibliothèque :
ouverture le vendredi 17h00-19h00

La Poste :
Ouverture au public :

04 92 57 83 00
tous les matins 9h-12h
sauf le mercredi (bureau fermé)

Communauté de Communes TALLARD-BARCILLONNETTE (CCTB)
Président : Rémi COSTORIER 
Bureaux :
04 92 54 16 66
Déchetterie :
Horaires d'ouverture :

04 92 54 27 29
lundi mercredi samedi 8-12h et 14-18h
Mardi jeudi vendredi 14-18h
Office de Tourisme : 04 92 54 04 29
www.tourisme-tallard-barci.com

Département :
Conseiller général : Jean-Michel ARNAUD

(mairie de Tallard) 04 92 54 10 14
Jmarnaud.cg@wanadoo.fr
Hôtel du Département BP 159 Place Saint Arnoux 05008 GAP CEDEX
Assistante Sociale : 04 92 53 20 40
Maison des solidarités 3 rue E. Cézanne 05000 GAP
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