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L’EDITO DU MAIRE
1er vice-président de la Communauté de Communes du Pays de Seyne,
président de l’Office de Tourisme intercommunal Blanche Serre-Ponçon,
président de la Charte Forestière Ubaye-Pays de Seyne,
président de l’Union Régionale des Communes Forestières de PACA,
4ème vice-président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 04,
administrateur de l’Association Nationale des Maires de Station de Montagne (ANMSM).
Michel GRAMBERT

« Notre ambition affirmée lors de la campagne électorale, toujours la même, est de faire grandir le village, améliorer les services proposés tout en préservant son cadre de vie et en faisant
vivre ses traditions.
L’élection nous a donné une courte majorité, c’est donc avec de nouveaux élus que nous devons mettre en place ce projet. A cette occasion, je remercie de tout cœur les conseillers sortants Michèle Popard et Daniel Blanc pour le travail accompli au cours du mandat précédent.
Dans ce nouveau contexte, dans un souci de respect du choix des électeurs et pour associer
pleinement les nouveaux élus au projet communal, nous leur avons donné tous les moyens nécessaires à leurs fonctions et avons concrétisé leur participation à la gouvernance en attribuant à Romain ISOARD la fonction de 3ème adjoint.
Notre souhait a été de constituer une nouvelle équipe disponible, désintéressée, motivée pour
faire prévaloir l’intérêt général sur les intérêts particuliers. Nous sommes déterminés à poursuivre le développement raisonné de notre commune, bien conscients que les temps ne sont
pas à l’aventure.
L’avenir est à la jeunesse et nous avons la chance à Selonnet d’avoir des jeunes intéressés par
la vie communale et cantonale.
Déjà en 2008, ce sont des jeunes qui m’avaient sollicité pour faire une liste, afin de bénéficier
de mon expérience de 20 ans de mandat à Pierre-Bénite. Il était dès lors entendu que la tête
de liste pour l’avenir serait Benoit et c’est dans cette optique que nous avons proposé qu’en
cours de mandat, je lui cède la place.
Maire ou adjoint, mon implication à la communauté de communes du Pays de Seyne, à l’Office
de Tourisme Blanche Serre-Ponçon, pour le développement économique et l’emploi, en particulier à travers les filières agricoles et du bois, sera constante. Je porterai l’engagement de
Selonnet qui a compris que c’est collectivement, par le partage, la mutualisation que nous
pourrons le mieux traverser les périodes qui s’annoncent de réduction budgétaire et de transformation institutionnelle.
Ce premier bulletin de la nouvelle mandature reflète notre volonté de vous informer le plus
complètement possible, comme nous avons commencé de le faire - avec nos moyens - lors de
notre premier mandat. »
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LE MOT DE BENOÎT CAZERES
Tout d'abord, je tiens à féliciter l'ensemble des élus à qui nos habitants ont donné leur confiance.
Je tiens également à remercier très chaleureusement l'ensemble des candidats pour cette
campagne électorale digne et loyale.
Nous devons également remercier Daniel et Michèle pour le travail considérable accompli au
cours des six dernières années.
Si j'ai marqué une grande hésitation à conduire la liste à ces élections, j'ai fini par y renoncer
dans un souci d'honnêteté et de sincérité, valeurs essentielles transmises par mes parents et
grands-parents et en particulier par mon grand-père élu maire ici il y a 63 ans.
En effet, mes engagements personnels et notamment familiaux et professionnels me paraissaient difficilement compatibles au moins pour les premières années du mandat avec les fonctions de maire.
Nous avons donc mené derrière Michel notre liste aux élections municipales et je remercie,
nous remercions l'ensemble des habitants de nous avoir accordé leur confiance dès le 23 mars.
De mon côté, je tiens également à les remercier pour la confiance massive qui m’a été portée ; j'en suis extrêmement touché.
Les raisons qui m’avaient conduit à renoncer à me présenter en qualité de maire sont toujours
présentes. J'attache la plus haute importance à ces fonctions, j'ai des liens d'attache trop solides, une affection immense pour notre territoire, pour notre village et pour ses habitants de
sorte que dans le souci d'honnêteté et de sincérité dont je parlais, il ne peut y avoir d'engagement dans ces fonctions s'il y a la moindre réserve, la moindre retenue.
Les difficultés pour assurer pleinement et librement ces fonctions sont pour moi temporaires
et ma volonté de m'engager pour la commune et pour ses habitants reste toujours aussi forte.
C'est la raison pour laquelle avec l'ensemble de l'équipe nous avons décidé d'organiser ce mandat en deux temps.
Michel conduira les affaires de la commune pendant les deux premières années et nous
sommes tous tombés d'accord pour provoquer alors une nouvelle élection du maire à laquelle
je serai candidat.
Je remercie très chaleureusement et très amicalement l'ensemble de l'équipe d’avoir accepté
cette solution et en particulier Michel qui a eu la lourde charge de conduire la liste.
Nous avons aussi souhaité intégrer à l’équipe des adjoints un des membres de l’équipe d’André
COLLOMB. Cela nous tient particulièrement à cœur car il nous semble très important d’affirmer notre volonté de travailler ensemble, avec pour seul objectif : l’intérêt du village et de
ses habitants.
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LE MOT DES ÉLUS DE L’OPPOSITION
Chères Selonnoises, chers Selonnois,
Nous voudrions en premier lieu féliciter la liste conduite par le maire sortant, Michel
GRAMBERT, reconduit pour un nouveau mandat. Que vous ayez été élus ou non, nous devons
saluer votre engagement, et votre intérêt pour notre village.
Nous voudrions ensuite vous remercier vivement de votre large mobilisation lors de ces élections municipales.
Poursuivons nos propos en remerciant tout particulièrement notre tête de liste, André COLLOMB, qui restera malgré tout une personnalité importante dans l’histoire de notre village.
Nos colistiers non élus doivent également être remerciés. Quelle belle preuve d’attachement à
votre commune que de se présenter sur une liste électorale, vous avez été des citoyens exemplaires. Merci.
Nous avions proposé une autre gestion, un projet cohérent et ambitieux. Le résultat des urnes
en a malheureusement décidé autrement.
Au lendemain du second tour, et compte tenu des résultats, la majorité élue a été contrainte
de nous proposer, dans un souci d’équilibre, un poste de troisième adjoint. Très vite, nous
avons compris qu’une intégration au sein du bureau municipal – se réunissant une fois par semaine - nous permettrait d’être plus réactifs aux décisions prises. C’est la raison pour laquelle
nous avons accepté, et décidé que Romain ISOARD nous représenterait et occuperait ce poste.
Attachés à nos valeurs, nous serons des élus mobilisés, vigilants et constructifs, pour le bien de
tous. Nous continuerons, comme nous l’avons fait lors du vote du premier budget de la mandature, à imposer une rigueur budgétaire pour consolider durablement la situation financière de
Selonnet.
Afin de préserver l’intérêt général, nous accompagnerons tous les projets de manière réfléchie
et positive. Le dialogue et la recherche d’un consensus sur les projets municipaux seront pour
les années à venir notre leitmotiv.
Notre action municipale doit s’appuyer sur l’écoute de chacune et chacun, sur les conseils de
la société civile, des associations, des entreprises, des artisans et des agriculteurs, et bien évidemment, notre action municipale se réalisera en étroite collaboration avec nos agents, compétents et dévoués au service public.
Soyez en certains, chères Selonnoises, chers Selonnois, nous sommes des élus engagés et disponibles, et nous assumerons pour les six prochaines années cette charge avec toute notre énergie.
Bonne lecture à vous de ce premier bulletin d’information que nous avons voulu le plus complet et transparent possible.
Evelyne CHARBONNIER, Jérôme DENIER, Didier ISOARD, Stéphane TRON, et Romain ISOARD.
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QUI SONT VOS ÉLUS ?
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Présentation dans l’ordre du tableau (c'est-à-dire l’ordre hiérarchique du conseil municipal)

1 / Michel GRAMBERT—Maire
68 ans - Directeur d’établissement social retraité
2 / Marie-France DULAU —1ère adjointe
61 ans - Directrice d’école retraitée
Son engagement : « Je veux poursuivre mon engagement pour notre commune et notre territoire, au
sein de cette nouvelle équipe municipale comme à la Communauté de Communes du Pays de Seyne, en
particulier dans les domaines de l'enfance et du social. »
3 / Benoit CAZERES —2ème adjoint
38 ans - Notaire
Son engagement : « Je souhaite poursuivre les actions menées au service de la population selonnoise et
au service de la population du territoire lors du premier mandat. J’attache une importance capitale à
la vie de notre commune, à son développement économique et agricole. »
4 / Romain ISOARD —3ème adjoint
29 ans - Juriste
Son engagement : « Passionné par l’histoire de mon village, fier d’être un de ses habitants, heureux de
vous représenter au sein du conseil municipal, j’ai conscience du travail qui reste à accomplir. Face à
mes engagements, je suis généralement exigeant et déterminé. Fidèle à la mission que vous m’avez
confiée, je tâcherai de ne pas vous décevoir. »

5 / Alain CAVA —Conseiller municipal délégué
48 ans - Aide-soignant
Son engagement : « Apporter une aide technique aux travaux à réaliser dans la commune, et finaliser
les projets en cours »

6 / Jean-Noël TRON —Conseiller municipal
44 ans - Artisan peintre / Commerçant
Son engagement : « Au service de la commune dans les manifestations sportives et associatives »
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QUI SONT VOS ÉLUS ? (SUITE)
7 / Mickaël MAGNAN-BAYLE — Conseiller municipal
27 ans - Eleveur ovin viande
Son engagement : « Membre actif du comité des fêtes depuis plusieurs années, je souhaite désormais
donner de mon temps à des actions plus larges qui concernent le quotidien des Selonnois. Au sein du
conseil, je suivrai tout particulièrement les dossiers liés à l’agriculture et aux infrastructures. »

8 / Jérôme DENIER — Conseiller municipal
36 ans - Eleveur ovin viande et lait
Son engagement : « Être présent et participer aux travaux de la commission PLU, de la commission de
délégation de service public et, en tant que suppléant, à ceux de la commission d’appel d’offres. »

9 / Stéphane TRON — Conseiller municipal
46 ans - Entrepreneur en travaux publics
Son engagement : « Avant tout j’aime ma commune et je souhaite qu’elle se développe. C’est par la
concrétisation de projets raisonnables, travaillés dans la concertation, que nous pouvons faire avancer
les choses. Je me suis présenté afin d’apporter mon expérience pour faire aboutir les dossiers permettant aux Selonnois de vivre et de travailler dans la vallée.»

10 / Didier ISOARD — Conseiller municipal
46 ans - Entrepreneur de travaux agricoles / Exploitant agricole polyculture Bio
Son engagement : « Apporter mes compétences techniques et économiques au conseil municipal en
concertation avec tous les élus, pour faire évoluer les grands et petits projets en cohérence avec la
capacité financière de notre petite commune. La tâche sera difficile mais facilitée par une bonne entente de toute l’équipe. »

11 / Evelyne CHARBONNIER — Conseillère municipale
45 ans - Commerçante
Son engagement : « Avant tout être à l’écoute des habitants afin de faire remonter toute demande.
Etant novice, je ferai de mon mieux pour ne pas décevoir. »

PERMANENCE DES ÉLUS
TOUS LES MERCREDIS MATINS DE 10H À 12H,
UN ÉLU EST PRÉSENT EN MAIRIE POUR VOUS RECEVOIR.

SI VOUS SOUHAITEZ RENCONTRER UN ÉLU EN PARTICULIER, IL EST
NÉCESSAIRE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LE SECRÉTARIAT.
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LES DÉLÉGATIONS
Du conseil municipal au maire
Afin de faciliter la gestion de la commune, la loi permet au conseil municipal de déléguer
une partie de ses compétences au maire. Une fois la compétence précisément définie et limitée dans son étendue, elle est déléguée au maire par délibération du conseil municipal.
Le maire l’exerce ensuite comme bon lui semble. Néanmoins, il est tenu, à chaque séance
du conseil municipal, de faire le compte rendu des décisions prises dans le cadre de cette
délégation. Si le conseil n’est pas satisfait de l’exercice des compétences déléguées, il peut
reprendre sa compétence par simple délibération.
La liste limitative des compétences pouvant être transférées se trouve à l’article L. 2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le conseil municipal de Selonnet, après avoir parcouru cette liste, a décidé de déléguer au
maire le pouvoir :
- de fixer, dans la limite de 5 000 €, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits
prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ;
- de procéder, dans la limite des montants prévus aux budgets primitifs, à la réalisation des
emprunts destinés au financement des investissements prévus par les mêmes budgets primitifs, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations
de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a) de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c) de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
- de décider de la conclusion et de la révision du louage des locaux communaux (salles, appartements,…) pour une durée n’excédant pas douze ans ;
- de passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
- de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
- d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
- de procéder à la renonciation des droits de préempA NOTER
tion définis par le Code de l’Urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, uniquement si Délibération : acte p
ris par le conse
il
la vente dont est informé le maire ne concerne pas un
municipal lors
de ses séance
programme d’investissement prévu dans une délibéras.
tion expresse prise au moment du vote du budget pri- Arrêté : acte
pris par le ma
ire, seul,
mitif ;
dans le cadre
des compétenc
es
- de régler les conséquences dommageables des accidévolues par
la loi.
dents dans lesquels sont impliqués des véhicules muDécision : acte
nicipaux dans la limite de 5 000 € ;
pris par le ma
ire dans
le
cadre des délé
- de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un
gations qu’il ti
ent
montant maximum de 50 000 €.
expressément
du conseil mun
icipal.
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LES DÉLÉGATIONS (SUITE)
Du maire aux adjoints et
conseiller municipal délégué

au

Pour l’aider dans la gestion quotidienne des affaires communales, le maire a délégué plusieurs
de ses fonctions à trois adjoints et à un conseiller municipal délégué. Il reste néanmoins entièrement responsable des actions menées dans
le cadre de ces délégations et peut intervenir dans ces domaines à tout moment.
1ère adjointe : Marie-France DULAU
Déléguée aux affaires scolaires et aux affaires sociales
Domaines
Affaires scolaires

Fonctions déléguées
- Suivi des relations entre la mairie et l’école primaire.
- Suivi de l’élaboration du Projet Educatif Territorial (PEDT).
- Suivi du restaurant scolaire, de la garderie périscolaire et du transport
scolaire.
- Gestion du personnel intervenant à l’école, à la garderie, au restaurant scolaire, pour le transport scolaire, pour le ménage des bâtiments
communaux.

Affaires sociales

- Gestion de la micro-crèche saisonnière de la station de Chabanon.
- Gestion et suivi des stages d’été.
- Gestion et suivi de l’organisation du repas des aînés.
- Instruction et suivi des dossiers APA, RSA,…
- Gestion du personnel de la micro-crèche et des stages d’été.
2ème adjoint : Benoit CAZERES
Délégué aux finances communales, à l’agriculture et aux forêts

Domaines

Fonctions déléguées

Finances communales

- Préparation du budget.
- Suivi de l’exécution du budget.
- Gestion des taxes et participations locales.
- Suivi des régies d’avances et de recettes.

Agriculture

- Elaboration et suivi des conventions de pâturage.
- Responsable du lien avec les professionnels du monde agricole.

Forêts

- Suivi du plan d’aménagement forestier.
- Création et suivi des affouages.
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LES DÉLÉGATIONS (SUITE)
3ème adjoint : Romain ISOARD
Délégué à l’urbanisme, au développement économique, au tourisme et aux marchés publics
Domaines
Urbanisme

Fonctions déléguées
- Instruction des autorisations d’urbanisme courantes (tout dossier important ou faisant l’objet d’un contentieux devra être instruit devant la commission d’urbanisme).
- Vérification de la conformité des constructions neuves.

Développement
économique

- Lien avec les acteurs socioprofessionnels de la commune.

Tourisme

- Gestion des points d’accueil touristique (Chabanon et village).
- Préparation et suivi des saisons et actions touristiques.

Marchés publics

- Préparation et suivi des marchés publics.
- Liens avec les bureaux d’études préparant des marchés pour le compte
de la commune.
Conseiller municipal délégué : Alain CAVA
Délégué aux travaux et au service technique communal

Domaines
Travaux

Fonctions déléguées
- Elaboration des cahiers des charges des petits travaux réalisés en régie
ou délégués à une entreprise.
- Suivi de tous les travaux intervenant sur le territoire communal sous
maîtrise d’ouvrage communale.

Service
technique
communal

- Organisation et suivi des chantiers et missions du service technique communal.
- Gestion des agents du service technique.

L’INDEMNITÉ DE FONCTION DES ÉLUS
Tout en posant le principe de gratuité des fonctions d’élus, la loi reconnaît que l’exercice du
mandat engendre des frais pour les élus et notamment ceux de la municipalité (c’est-à-dire le
maire et les adjoints). C’est pourquoi chaque conseil municipal peut, dans des limites fixées
par la loi, attribuer des indemnités de fonction au maire mais également aux adjoints et conseillers municipaux délégués ayant reçu une délégation du maire. Souhaitant maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en ne décourageant pas le mandat d’élu, le conseil municipal
a décidé d’attribuer des indemnités de fonctions tout en revoyant l’enveloppe globale annuelle à la baisse (14 780 € en 2014 contre 16 800 € en 2013 soit une diminution de 12%).
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES
Outre les commissions créées pour la durée du mandat, le conseil municipal a décidé d’instaurer des commissions de projets. Ces dernières seront créées au fur et à mesure du développement des projets communaux et seront amenées à disparaître une fois le chantier réalisé.

COMMISSIONS PERMANENTES
URBANISME
Suivi du contentieux du PLU, des modifications du PLU, des
demandes d’urbanisme sensibles,…

EDUCATION

ET

SOLIDARITÉ

TOURISME, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

DÉLÉGATION

SUIVI

DU

DE

ET

VIE ASSOCIATIVE

SERVICE PUBLIC (DSP)

SERVICE TECHNIQUE

1 fois par mois. Etudes sur le matériel, les externalisations
possibles, les coûts,… Appui organisationnel et technique aux
agents.

Romain ISOARD
Alain CAVA
Jérôme DENIER
Stéphane TRON
Marie-France DULAU
Evelyne CHARBONNIER
Alain CAVA
Romain ISOARD
Jean-Noël TRON
Mickaël MAGNAN-BAYLE
Evelyne CHARBONNIER
Michel GRAMBERT membre de droit
Marie-France DULAU
Benoit CAZERES
Jean-Noël TRON
Jérôme DENIER
Stéphane TRON
Didier ISOARD
Alain CAVA
Mickaël MAGNAN-BAYLE
Stéphane TRON
Didier ISOARD

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO)

Michel GRAMBERT membre de droit
Romain ISOARD titulaire
Benoit CAZERES titulaire
Didier ISOARD titulaire
Mickaël MAGNAN-BAYLE suppléant
Jérôme DENIER suppléant
Marie-France DULAU suppléante

VIE CITOYENNE

Marie-France DULAU
Romain ISOARD
Benoit CAZERES
Evelyne CHARBONNIER

ET

CADRE

DE VIE

Bulletin municipal, site Internet, signalétique, adressage,
fleurissement,…

COMMISSIONS SUR LES PROJETS
STATION D’ÉPURATION / MAILLAGE

EGLISE

ET PLACETTE DE

DU RÉSEAU D’EAU

VILLAUDEMARD

Benoit CAZERES
Alain CAVA
Mickaël MAGNAN-BAYLE
Stéphane TRON
Didier ISOARD
Marie-France DULAU
Benoit CAZERES
Stéphane TRON
Evelyne CHARBONNIER
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LE BUDGET 2014
Budget général - Section de fonctionnement

NB: Pour une meilleure lisibilité, la représentation des dépenses de l’année 2013 ne comprend pas les 352 128 € relatifs à l’opération d’ordre « sortie de stock
des terrains du lotissement des Clôts ».

Les charges de personnel sont en diminution au budget 2014 ( - 20 227 € soit une baisse de 5,76%).
Cela s’explique par le non remplacement du poste de chargé de mission développement (à compter du
14 juillet) et du poste de chargé de tourisme (à compter du 31 mai et à l’exception des périodes touristiques). Une fois déduits les remboursements des budgets annexes et les aides de l’Etat, il est à noter
que la charge réelle de personnel s’établit à 246 699 € (au lieu de 330 795 €). Ce qui ramène la part
dans l’ensemble des dépenses à 30 %.

Bien que les taux d’imposition n’aient pas été augmentés, la recette fiscale attendue pour l’année
2014 est supérieure à celle réalisée en 2013. Cela s’explique par l’augmentation régulière des bases
d’imposition (décidées par l’Etat).
Les dotations, c'est-à-dire les sommes versées par l’Etat pour aider les collectivités à faire face à
leurs charges courantes, diminuent pour la première année (il en sera de même en 2015). Il s’agit de
l’effort demandé aux collectivités pour faire face à la réduction de la dette.
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LE BUDGET 2014 (SUITE)
Budget général - Section d’investissement
La section d’investissement du budget général se compose de 4 grandes opérations réparties en deux
types : opération d’équipement, d’une part, et opération financière d’autre part.
Opération d’équipement n°128 « Voirie »
Le programme d’investissement relatif à la voirie (lourds travaux) correspond, pour l’année 2014, à la
remise à neuf du tronçon de la voie communale n°1 au niveau du quartier de Surville (un enrobé sur
environ 150 mètres), d’un tronçon de la route des Sanières. Pour cette opération, représentant
50 000 €, une subvention a été demandée au Conseil Général à hauteur de 15 000 €. Les autres travaux
de voirie concerneront la section de fonctionnement (rebouchage de trous, caniveaux,…).
Opération d’équipement n°133 « Bâtiments »
La plus grande partie des dépenses de cette opération sera affectée au projet de l’église de Villaudemard (209 100 €, subventionné à hauteur de 149 280 € par la Région PACA et l’Etat). Les autres projets
sont : le chauffage de l’église du village (29 000 €, subventionné à hauteur de 10 000 € par le CG04), le
lancement du projet Retrouvances® (50 000€) et la réalisation de la seconde tranche du mur du cimetière (81 833 €, subventionné à hauteur de 32 049 € par le CG04 et le sénateur DOMEIZEL).
Opération d’équipement n°134 « Aménagements divers »
Parmi les projets de cette opération, on retrouve : l’acquisition du terrain nécessaire à la réalisation
de la placette de Villaudemard (13 150 €, subventionné à hauteur de 6 575 € par la Région PACA) et la
perception des subventions de la phase 2 du projet VTT à hauteur de 28 096 € (les dépenses correspondantes ont été effectuées à la fin de l’année 2013). On retrouve également les études nécessaires à la
viabilisation et au découpage en lots constructibles de la parcelle communale située à Boulangère
(pour 15 000 €). La vente effective de ces lots n’interviendra qu’en 2015. Son produit sera intégralement utilisé pour le projet du lotissement des Pouayes (à la sortie du village en direction des Sanières).
Opération financière
Cette opération, qui permet d’équilibrer la section d’investissement, regroupe le remboursement du
capital des emprunts, côté dépenses, et le produit du Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA), le
virement de la section de fonctionnement, l’excédent cumulé, les redevances d’urbanisme et la réalisation d’un emprunt (127 440 €), côté recettes.
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LE BUDGET 2014 (SUITE)
Budget annexe « Lotissement Les Clôts »

Des huit lots mis à la vente au cours de l’année 2011, il n’en reste plus que trois de disponibles ! Les
autres ont tous été vendus et le produit de chaque vente a été encaissé par la commune. Le produit
total attendu en fin de commercialisation est de 418 500 € (278 500 € sont déjà encaissés et 140 000 €
restent à venir). La viabilité de ce lotissement a coûté 75 675 € H.T. A l’heure actuelle, la commune a
donc déjà réalisé un bénéfice de plus de 200 000 €. Lors de la clôture du budget annexe (une fois tous
les lots vendus), l’excédent final sera réintroduit dans le budget communal et pourra ainsi aider au financement des investissements.

Budget annexe « Remontées Mécaniques »
En section d’investissement (où l’équilibre s’établit à 178 530 €), le budget primitif a prévu, en plus du
paiement des restes à réaliser (travaux conduits durant l’hiver 2013-2014), la réalisation d’une étude
pour l’agrandissement du grand lac collinaire et l’étude topographique inhérente. Sur cette section, le
recours à l’emprunt est incontournable. Aussi, pour l’année 2014, ce sont 121 350 € qui devront être
empruntés afin de réaliser l’équilibre.
En section d’exploitation (où l’équilibre s’établit à 73 982 €), les dépenses sont constituées principalement par les dotations aux amortissements et le remboursement des intérêts des emprunts. Les plus
importantes recettes sont : la subvention apportée par le budget général à hauteur de 36 756 € et la
redevance de la SATOS (en tant que délégataire de service public) à hauteur de 20 000 €. Pour cette
dernière, il s’agit d’un montant estimé qui se révèle, chaque année, légèrement supérieur aux prévisions. Il est à noter que la SATOS verse une deuxième contribution à la commune, mais cette fois-ci au
sein du budget général : il s’agit de la taxe sur les remontées mécaniques instituée par la loi montagne.
Son montant s’établit annuellement autour de 18 000 €.

Budget annexe « Eau et Assainissement »
Hormis des études relatives à l’amélioration des stations d’épuration communales, la réfection du captage de Valentin est le seul investissement de l’exercice 2014 pour le budget de l’eau et de l’assainissement. Et ce n’est pas le moindre des investissements faits ces dernières années : 210 000 € H.T. de
dépenses, équilibrées par 168 000 € de subvention attribuée par l’Agence de l’eau et le Conseil Général
(soit 80%) et par 42 000 € d’emprunt.
La réfection du captage de la source de Valentin, principale alimentation en eau potable pour la commune, est essentielle à deux titres : sanitaire, d’une part, en cela que sa qualité s’améliorera et les
« pollutions » dues au ravin devraient cesser ; économique, d’autre part, car l’eau est un enjeu majeur
pour le plan local d’urbanisme et donc pour le développement d’activités, habitations,… à Selonnet.
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LE POINT SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
En ce mardi 2 septembre, 25 enfants ont fait leur rentrée scolaire au sein de l’école de Selonnet. Plus
précisément : 13 à la maternelle (avec Jean-Paul BRAUX) et 12 à l’élémentaire (avec Lucie DUSSAP).
Cette rentrée est marquée par la mise en place de la réforme des rythmes scolaires conformément aux
directives du ministère de l’éducation nationale. Concrètement, les enfants iront à l’école pendant 9
demi-journées (et non 8 comme auparavant), le mercredi matin étant la demi-journée ajoutée. Le volume horaire hebdomadaire des temps d’enseignement ne change pas et son lissage sur 9 demijournées permet de dégager du temps pour les activités périscolaires (TAP).
Ces dernières sont régies par la commune. C’est donc un point très important de la réforme à gérer au
niveau local. Si de nombreuses communes françaises se limitent à faire de la garderie (faute de moyens
ou d’intérêt), à Selonnet il en est tout autrement..
mmmmmmmmmmmmmmmmmm ù
Durant l’année scolaire précédente les agents communaux ont été formés (avec le Centre National de
la Fonction Publique Territoriale - CNFPT, avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations - DDCSPP, mais aussi avec les centres de formations au BAFA). Cela a
permis à Marie-France DULAU, adjointe au maire, et Anne SVOBODA, responsable du service Scolaire/
Social au sein de la mairie, de développer une offre d’activité périscolaire riche et cohérente, dispensée par des agents qualifiés et complétée par des intervenants extérieurs. Cette offre est proposée par
l’Accueil Collectif de Mineur (ACM) déclaré à la DDCSPP 04. Ainsi elle est encadrée juridiquement ce
qui sécurise les pratiques et permet, en plus des 50 € (par enfant et par an) versés par l’Etat, d’obtenir
des aides de la Caisse d’Allocations Familiales. D’ores et déjà plus de 90% des enfants sont inscrits aux
activités proposées par l’ACM.
Ci-contre vous pourrez prendre connaissance du nouveau planning hebdomadaire et connaître les activité proposées par l’ACM durant les deux prochains mois.

LES CHANTIERS
DE L’ÉTÉ A L’ÉCOLE

Durant l’été il a été procédé au nettoyage et à la
peinture de tous les volets,
côté cour, de l’école. Cet
entretien se poursuivra durant, le premier trimestre,
du côté de la placette afin
que tous les volets soient
traités d’ici fin 2015.

Réalisation : Agents communaux Coût : 1 000 €
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Initiation à l’italien : Sensibilisation à la langue et correspondance (mail,…) avec l’école de Filettino.
Atelier informatique : Initiation à la programmation. Montage et programmation d’un petit robot.
Activités manuelles : Création de balles de jonglage, perles à repasser, jeux en 3D,….
Jeux de ballons : Divers petits de jeux avec des ballons à destination des plus petits.
Jeux de société : Mimes, jeux de cartes, jeux de plateau,...
Goûter philo : Discussions avec les enfants autour d’un goûter.
Relaxation : Moment de détente et de bien-être.
Jeux de raquettes : Découverte des différents jeux de raquettes (ping-pong, tennis,…)
Théâtre : Initiation au théâtre, à l’expression orale et corporelle.
Arts plastiques : Création d’objets, peinture,...
Jeux collectifs : A l’intérieur ou à l’extérieur, jeux de relais, jeu du béret, ...
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JUMELAGE SELONNET / FILETTINO
File no

DE RETOUR DE FILETTINO...
«

A l’occasion de 8 jours de vacances en Italie, nous avons voulu aller revoir nos amis de Filettino et faire la connaissance de leur nouvelle équipe municipale, élue en mai 2013, avec à
sa tête Paolo DE MEIS, 53 ans, chirurgien.
Au cours de chacune de nos 3 journées là-bas, nous avons pu vérifier que
malgré la distance et les 3 années écoulées depuis le jumelage officiel
(avril 2011) et les deux beaux échanges de juin à Selonnet et Seyne pour
les Occitaliennes (venue d’une trentaine de Filettinois) puis de septembre à Filettino pour le 10ème anniversaire du Coro Monte Viglio (12
membres du comité de jumelage + 20 de Musique dans la vallée), les
liens étaient toujours vivaces et l’amitié pas un vain mot.

Après un pot de bienvenue à la mairie, nous avons réfléchi, autour de repas très chaleureux et sympathiques – sauf pour notre « ligne » ! –à la
façon de faire vivre ce jumelage au plus près des habitants. Dans un premier temps, après consultation des enseignants de Selonnet et de la
M. Paolo DE MEIS
« maestra » de l’école de Filettino, nous avons pensé installer une corMaire de Filettino
respondance par mail entre les écoliers de nos villages, permettant
d’échanger régulièrement, chacun dans leur langue, sur leur vie, leurs goûts, leurs loisirs… Ceci
est proposé comme activité périscolaire liant pratique de l’informatique et sensibilisation à la
langue et la culture italiennes (cf p.15). Gageons qu’à plus ou moins long terme, les enfants
(et leurs parents ?) auront envie d’aller faire connaissance en chair et en os avec leurs correspondants et Filettino ! Quant aux adultes, une délégation des nouveaux élus s’organisera pour
venir découvrir Selonnet en 2015, et les amis déjà venus ici nous ont questionnés sur les
moyens de transport les plus appropriés pour parvenir jusqu’à nous (en voiture 866 km – 10h de
route--, en avion Rome-Marseille…). Mais la volonté est réelle et forte d’imaginer et de créer
les conditions d’échanges aussi nombreux que possibles (chez l’habitant ou autre formule)
entre nos deux communautés. En attendant, on maintient le lien via Facebook (pages COMUNE
DI FILETTINO, CORO MONTE VIGLIO et AMICI DI FILETTINO) et tous nous ont demandé de transmettre leur salut le plus amical à tous ceux
qui les ont reçus ici ou qu’ils ont accueillis à
1
2
Filettino, et aux Selonnois en général.
Vraiment un long week-end qui nous a fait 3
chaud au cœur et permis de croire à une
nouvelle dynamique pour notre jumelage. »
Claudie et Michel GRAMBERT.
NB : Les ateliers d’italien pour adultes
(3 groupes) reprendront le lundi 22 septembre.

Paolo DE MEIS (1), à côté de lui Silverio BENASSI (2), conseiller et, tout à gauche, Alessia POMPONI, 1ère adjointe (3).

16

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
- Rose, née le 17 mars 2014, fille d’Audrey GONZALES et Tony GIORDANO.
- Loris, né le 24 mars 2014, fils de Maryline DOS SANTOS et Anthony GATANIOU.
- Tiléli, née le 13 avril 2014 à Villaudemard (assez rare pour être souligné), fille de Ségolène
CHOMEL et Lionel GONTARD (Villaudemard).
- Louis, né le 4 juillet 2014, fils d’Emmanuelle VORS et Jean-Pierre ISOARD.
- Anna, née le 14 août 2014, fille de Nancy DAUMAS et Gaël CONCA.
- Maryssa, née le 18 août 2014, fille d’Emma et Flavien ISOARD.
- Julien, né le 4 septembre 2014, fils d’Isabelle et Benoît CAZÈRES.
DÉCÈS
- M. Edgard EYRAUD, le 11 mars 2014 à Digne-les-Bains à l’âge de 80 ans.
- M. Joël AUBERT, le 16 avril 2014 à Gap, 47 ans.
- M. Edmond REYNAUD, le 4 septembre 2014 à Selonnet, 89 ans.
BIENVENUE À
- M. Xavier BIRGY au quartier de la Chaumette
- M. René SALES et sa famille au Lotissement LESDIGUIÈRES
- Mme Linda ATHAMANIA au village
- Mme Camille VERDOT et M. Jérôme JULLIEN aux Courbons
- Mme Anaïs SERRES à Villaudemard
- M. Nils HOURS à Villaudemard
MARIAGES
- Mme Emma VIGOUROUX et M. Flavien ISOARD, le 29 juin 2013 (omis dans le précédent bulletin)
- Mme Françoise ISOARD et M. Philippe TUAILLON, le 24 mai 2014

PERSONNEL COMMUNAL
Départs
- Carole FORNO, agent d’accueil et de développement touristique, depuis juillet 2009, dont le
CDD s’est achevé le 31 mai 2014.
- Sandrine TERRAS, aide maternelle recrutée en emploi d’avenir au 3 avril 2014, qui est partie
travailler à l’école de BARLES.
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PERSONNEL COMMUNAL (SUITE)
- Stéphanie TARANTO, chargée de mission développement (voir ci-dessous).
« Après avoir été conclu le 15 juillet 2008 puis renouvelé à plusieurs reprises et, pour la dernière fois, le 1er janvier 2012, le contrat de travail de Stéphanie TARANTO est arrivé à
échéance le 14 juillet 2014.
L'ensemble de l'équipe municipale tient à remercier chaleureusement Stéphanie qui a véritablement fait preuve d'un fort engagement, d'un grand professionnalisme, de beaucoup de dévouement et de disponibilité que nous avons su apprécier et que les habitants du village ont
reconnu.
Malheureusement, son poste n'a pas pu se pérenniser.
En effet, après avoir été financé par la Région à 36 000 € pour la première année, à 18 000 €
pour la deuxième et à 12 000 € pour la troisième, la fin de ce financement n'a pas permis à la
commune de maintenir ce poste durablement.
Nous remercions la Région d’avoir permis cette création, mais nous pouvons regretter que
celle-ci n’ait pas pu être pérennisée.
En effet de nombreux projets ont trouvé des financements grâce à ce recrutement (pistes de
VTT (80%), restauration de l'église de Villaudemard (71%), aménagement de la placette de Villaudemard (21%), réfection du mur du cimetière (47%), chauffage de l’église St Antoine (34%),
projet « Retrouvance », plan neige, amélioration pastorale,...)
D’autres projets tels que la poursuite de l’amélioration pastorale ont été instruits et attendent
le retour des financement extérieurs.
Nous n’oublions pas non plus que ce poste a permis, bien souvent, de renforcer l’équipe des
agents administratifs.
Nous touchons du doigt que le désengagement de l’Etat à l’égard des collectivités leur est extrêmement préjudiciable.
Nous espérons que cette expérience permette à Stéphanie de se diriger vers de nouveaux projets tout aussi porteurs … » Benoît CAZÈRES

INFOS
TROUVÉ !

Un vélo d’enfant, orange et bleu turquoise, a été trouvé abandonné au village.
Il attend son propriétaire au bar « Chez le Poète ».

INFORMATIONS PRATIQUES
Les services administratifs vous accueillent aux jours et horaires suivants :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h mercredi et samedi de 9h à 12h
Directeur de la publication : M. Michel GRAMBERT
Attention : levée du courrier à 15h en semaine et à 11h le samedi.
Equipe de rédaction : M. Laurent PASCAL
Tel : 04.92.35.06.38 Fax : 04.92.35.25.33 Courriel : accueil@selonnet.fr Web : www.selonnet.fr

Notre bulletin d’information est imprimé sur du papier recyclé
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