Conseil municipal du 07 septembre 2021, 19h15, Salle Charles Ruat
Présent(e)s : Mmes BELOTTI, DORIER, MONNIER, PAGÈS, VALENTIN
MM ALLAIS, CESAR, CHAMBON, GARCIA, IBOT, MAINTENIÉ, NIEL, ODE
Excusé(e)s : Mmes FAURE, LASNE
Le Maire ouvre la séance et informe que Mme FAVIER, secrétaire de séance étant en congés, c'est Mme
PAGES qui prendra le compte-rendu
Le Maire demande aux conseillers d'approuver le compte - rendu de la séance du 06 juillet dernier : les
conseillers approuvent à l'unanimité.
Il fait passer la page des signatures pour les délibérations prises lors de la dernière séance.
Compte- rendu des activités du Maire et des Adjoints
Le Maire reprend les différentes activités d'un été bien occupé : animations organisées par le Comité des
Fêtes, camping, aléas suite aux congés d'été... ;
Actuellement, Noémie FAVIER est en congés, Laure MEJANEL au secrétariat et remplacée à l'Agence
Postale et au secrétariat par Brigitte AUDIBERT.
Le Maire précise que, compte tenu de la charge de travail très importante du secrétariat, il faut se pencher
rapidement sur le recrutement d'une secrétaire à ½ temps.
Le Maire dit que l'on est très satisfait du travail de Christophe Boutin recruté pour l'été aux Services
Techniques. Mais il est difficile d 'embaucher quelqu'un à temps plein dans ce secteur.
il s'agit de faire au mieux avec les possibilités financières de la commune, la priorité restant le recrutement
d'une secrétaire.
Situation sanitaire
Le Maire explique qu'il répond à chaque demande d'organisation de manifestations festives ou autres en se
référant aux textes en vigueur concernant l’application des protocoles sanitaires.
Le Maire dit qu'il est informé par l'ARS du nombre de personnes placées en quarantaine COVID sur la
commune mais que seule la gendarmerie est habilitée à connaître les noms et faire les contrôles.
Bilan de la rentrée scolaire et rencontre avec l'Association « les amis de l'école »
Le Maire a fait le bilan de la rentrée avec les enseignantes : tout s'est bien passé.
Il rappelle la répartition des 76 enfants dans les classes :
Maternelle : Petite section 7 enfants - Moyenne section 10 enfants - Grande section 10 enfants
Primaire 1 : CP 7 enfants
CE1 10 enfants
CE2 6 enfants
Primaire 2
CE2 5 enfants
CM1 6 enfants
CM2 15 enfants
Le Maire informe que le nouveau règlement de la cantine élaboré par Perrine Monnier, Christine FAÏN,
Anthony ARCAMONE et Cécile Revel a été présenté à Mme Jacques, et dit qu’il l'a validé.
Bilan saison du camping 2021
Le bilan financier est plus satisfaisant que prévu : recette : 9817 euros ; certains campeurs sont restés
jusqu'au 7 septembre. Certains points d'organisation sont à revoir pour la prochaine saison.
Bilan de la Fête du 21 août
Audrey Valentin, Présidente du Comité des Fêtes, fait le bilan de la Fête du 21 août. Malgré un temps
d'organisation trop court et des moyens limités, le bilan est très positif du côté de la population : bons échos
et beaucoup de monde.
Audrey Valentin informe des futures animations décidées en Comité des Fêtes : apéritif pour la St Maurice le
19 septembre et organisation de la fête d'Halloween
Le Maire tient à souligner et à féliciter l'ancien et le nouveau Comité des fêtes pour les très bonnes
conditions de passation entre les deux et la réalisation de la manifestation du 21 août.
Rôle de l'eau (dématérialisation CLIC'ESI)
A été émis fin août. Le Maire envisage une programmation calendaire plutôt en juin 2022
Dossiers en cours
- Dans le cadre du contrat ZDR (Zone de Développement Rural) une recherche acoustique de fuites sur le
réseau d'eau et la réfection de certaines zones est prévue
- Défense contre l'incendie : le cabinet en charge de l'étude doit définir le schéma des risques

- Commission sécurité : prévue le 21 septembre salle Charles RUAT
- Club des jeunes : Cyril OSMANI a obtenu la réouverture du livret A ; les finances sont OK. Une Assemblée
Générale est à programmer.
Travaux
- Table d'orientation : elle a été livrée ce jour ; la préparation du positionnement est en cours.
Le Maire remercie Daniel IBOT pour son implication dans cette réalisation ;
- Remise Michel : l'escalier est à finaliser
- Vidéo surveillance : la 1ère étape est faite ; à suivre
- Bistrot : pas de nouvelles de la famille
- Feux tricolores : en attente de finalisation du lotissement plein soleil
Délibérations
- Lignes Directrices de Gestion : recrutement d'une secrétaire à ½ temps et emploi d'été aux Services
techniques : le conseil est d'accord
- Déclaration Sociale Nominative : coût 650 € / an
Acquisitions
Le Maire informe que la commune sera propriétaire de la maison Bouillon ; la promesse de vente est signée.
Rencontres et réunions septembre /octobre
- 22 septembre à 9h en mairie : visite du conseiller départemental
- 29 octobre en fin d'après-midi vers 18h : visite de Mme Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales qui vient remettre la Légion d'Honneur à
M. GARCIA
Cette cérémonie devrait être précédée d'une réunion de travail avec la Communauté de Communes l'après
midi
L'organisation de cette journée sera finalisée lors du prochain conseil municipal.
Questions diverses
Aire de lavage : Claude CHAMBON informe de la préparation des chemins permettant de rendre le site
accessible.
Il informe le Conseil Municipal sur la problématique des coupes de foin. Le Conseil souhaite mettre à plat ce
dossier.
Bertrand ODE soulève le problème de la transformation des sols (banquettes). La commission agricole
devra se saisir de ce dossier.

Prochain Conseil municipal : le mardi 05 octobre 2021 à 19h15, salle Charles Ruat

