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VITROLLES « Des Combes aux Vivas »

Le Mot du Maire

Petit à petit notre village évolue.
Comme vous pourrez le voir dans un article de ce bulletin, la commune s'est dotée d'un
terrain multi-activités,
activités, afin de permettre à nos enfants d'avoir un lieu de loisirs qui
n'existait pas encore dans notre collectivité.
Par ailleurs nous avons entrepris la mise en conformité aux normes « P.M.R. »
(Personnes à mobilité réduite) des installations communales
mmunales en commençant par l'accès à
la mairie. Viendront par la suite des toilettes
toilettes publiques face à la mairie, dans la salle
polyvalente du Plan (celle du Haut étant plus récentes, elle est déjà aux normes
normes), l'accès à
l'église du Plan et aux cimetières.
Enfin nous continuons à procéder à la sécurisation de nos sources afin d'être en
conformité avec les observations émises par les services de l'état lors des consultations
sur le P.L.U. (voir article ci-après).
après).
Enfin j'aimerai que nous ayons tous une pensée
pensé pour les
es personnes disparues en ce triste
mois de Mai pour notre commune. Tout d'abord Mr Gilbert RICHIER, anci
ancien Maire de la
commune qui a dédié une grande partie de sa vie à Vitrolles, à Mr Caire, parti en toute
discrétion et également à Ludovic Paul, disparu tragiquement et bien trop tôt.
Les valeurs humaines et solidaires de nos petites communes prennent là tout leurs sens.
Je vous souhaite à tous, au nom de l'ensemble du conseil municipal, un bel été.

Philippe BIAIS

INFOS PRATIQUES COMMUNALES
Mairie de Vitrolles : Tél/fax : 04 92 54 25 66

Site : www.vitrolles05.fr

E-mail du MAIRE : mairievitrolles05@wanadoo.fr / E-mail SECRETARIAT : secretariat.mairie
ecretariat.mairie.vitrolles05@gmail.com
Heures d’ouverture :

lundi de 8h00
8
à 12h et de 14h à 18hVendredi de 8h000 à 12h et de 14
14h à 17h

Permanence du Maire :

lundi de 9h à 12h

Vendredi de 14H à 18Hainsi
ainsi que sur rendez vous

Enlèvement des encombrants : le premier lundi de chaque mois, prévenir quelques jours avant au 06 88 51 10 05
Communauté de Gap-Tallard- Durance : (en cours de création)

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Notre Plan Local d’Urbanisme commencé en automne 2015, a été travaillé d’une manière soutenue toutes ces années par
le conseil municipal accompagné par un bureau d’Etudes. Il a été présenté aux différentes structures institutionnelles,
aux services de l’Etat et lors de deux réunions publiques dans notre commune. Il a fait l’objet de passage dans des
commissions départementales préfectorales (CDNPS et CDPNAF).
Notre document étant arrivé au bout d’un long processus administratif, il a été arrêté lors du conseil municipal du
29/08/2017 et envoyé en Préfecture. Le retour du contrôle de légalité de la Préfecture souhaite des précisions sur certains
points et pointe des erreurs de légende et de pagination (bureau d’études). La municipalité travaille sur le mémoire en
réponse.
Un des points pour la clôture de notre PLU est la finalisation de nos périmètres de captage (des différentes sources qui
alimentent la communes). L’acquisition des terrains nécessaire arrive à son terme.
Lorsque ce PLU sera accepté par la Préfecture, il y aura nomination d’un commissaire enquêteur et vous serez sollicité
pour donner votre avis. Les avis seront transférés en préfecture, suivant les cas, la municipalité les intégrera et la
Préfecture actera notre PLU par un arrêté.
BUDGET COMMUNAL

Conseil municipal du 4 avril 2018

Vote du Compte de gestion et administratif 2017
En présence de Madame VALDES, Trésorière payeur de la perception de Tallard, il a été procédé à la présentation du
compte administratif et du compte de gestion 2017.
Section de fonctionnement recettes: 318 161,51€
Section de fonctionnement dépenses : 223 772,79€
Report de la sectionnement de 2016 : 91 631,33€
Solde de : +186 019,42€
Section d’investissement recettes : 58 051,02 €
Section d’investissement dépenses : 63 026,22€
Report de la section d’investissement 2016 : -32 617,37€
Reste à réaliser : -30 484,80€
Solde : -68 077,37€
Sous la présidence de Mr le Maire, il a été procédé au vote du compte de gestion 2017 ; approuvé à l’unanimité des
membres présents ou représentés.
Au vu de l’énoncé ci –dessus et des explications fournies par Mr le Maire, il a été procédé au vote du compte
administratif 2017 sous la présidence de la Première adjointe C. SABOT (Mr le Maire ne pouvant pas assister au vote).
Compte administratif 2017 approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés.
Affectation des résultats 2017
Il est proposé aux membres du conseil municipal, l’affectation suivante.
Le solde positif de 186 019,42€ sera affecté pour partie (117 942,05€) à l’investissement (part d’autofinancement de la
commune) et pour autre partie (68 077,37€.) au fonctionnement 2018.
Proposition approuvée à l’unanimité des membres présents ou représentés.
Vote des taux d’imposition 2018
Le conseil municipal ne souhaite pas augmenter les taux d’imposition des taxes locales. vote à l’unanimité des membres
présents ou représentés la reconduction des taux de 2017.
Vote du budget principal 2018
Il a été fait lecture du budget principal 2018.
Proposition approuvée à l’unanimité des membres présents ou représentés.

Monsieur RICHIER Gilbert a eu une vie bien remplie professionnellement et familialement. Précurseur dans certains
domaines, il avait avec son conseil municipal lancé l’idée du lotissement du Plan et la création de l’auberge de Crigne.
Cette opération avait pour but de faire revenir des familles avec enfants et d’essayer de garder l’école du Plan ouverte.
Les maisons ont été construites et l’auberge a été inaugurée en novembre 1999. Après 30 ans d’absence, un commerce
de proximité venait de s’ouvrir.
Conseiller Municipal de 03. 1977 à 03. 1983 et Maire de 03.1983 à 03.2001, il avait succédé au poste de maire au
Général René d’ARNAUD DE VITROLLES
Après 24 ans au service de la commune et de ses habitants dont 18 ans maire, le 13 février 2004, Monsieur RICHIER a
été décoré par le préfet de l’époque de la médaille d’honneur.

Mr R. GARCIN et Mr G. RICHIER
CANTON DE BARCILLONETTE

Inauguration de l’auberge du Pic de Crigne

1791-2015

Le canton de Barcillonnette a été formé en 1791 lors du démembrement du canton de Mison, dans les basses alpes. Ce
canton et les trois communes qui le composent (Vitrolles, Barcillonnette, Esparron) sont détachés des Basses Alpes en
janvier 1810 pour être réunis aux Hautes-Alpes.
Plus petit canton de France, il a été réuni au canton de Tallard (réforme 2013, décrets publiés le 13 et 26 février 2014)
lors des dernières élections (conseillers départementaux) en mars 2015.
ETAT CIVIL
DECES
Monsieur PAUL Ludovic

le 18/05/2018

Le Haut

Monsieur CAIRE Olivier

le 3/05/2018

Le Plan

Monsieur RICHIER Gilbert

le 3/05/2018

Le Plan

Madame GUERIN Rosalie

le 28/03/2018

Le Haut

Monsieur TRAMIER Roger

le 9/05/2017

Le Plan

La municipalité s’associe à la douleur des familles.
PACS
Madame ATLANI Charline et Monsieur PANSINI Jordan Le 17/04/2017
BAPTEME CIVIL
TORREGROSSA Anaïs

Le 9/02/2017

TERRAIN MULTI ACTIVITES
Le « stade city » est sorti de terre cet hiver. Cet équipement sportif permet aux jeunes et moins jeunes de s’adonner
aux joies de l’exercice physique (basket et foot ou autre suivant les imaginations). Il complète l’organisation de la place
de la mairie ou se trouve l’auberge
rge et la salle d’activités. Les enfants de passage peuvent ainsi jouer en toute sécurité
lors de manifestation (communales ou privées).
privées) Il devra être prochainement inauguré après finition des sols.

VIE ASSOCIATIVE

Animation au Plan de Vitrolles- Place de la mairie
Samedi 9 juin 2018, à partir de 17h,, le Bar nomade « Et si nous » vous proposera un moment de
convivialité pour découvrir son apéro gourmand, son bar à salades et autres gourmandises sucrées. Les
produits locaux seront à l’ordre du jour. Site : www.et-si-nous.fr

L’association à l’Ombre de Crigne a prévu quelques animations
anim
:
un Bar à eau (avec GSA 05 entre 17 et 19h)
la projection en extérieur, à la tombée de la nuit, du film de Franck Neveu«
Neveu Le voyage de l’eau en
Durance » (Primé en 2017 au festival de l’Oiseau et de la nature)
EVENEMENT
Lors du meeting
ng aérien du 12 mai 2018 qui s’est déroulé à l’aérodrome de Gap-Tallard,
Gap
, la patrouille de France es
est
venue survolée notre commune, comme
omme vous pouvez le constater sur cette photographie ou l’on reconnait le ciel
vitrollais.
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