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Compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 18 novembre 2021 

 
Présents : Jean-Paul VALLOT –  Caroline BERGERE –  – Maxime GACHE – Gilles GALLEY – 
Brigitte GEOURJON  - Jérôme GACHE -Jean-Louis BERNON- Ronan ARROUEZ 
Absent(s) excusé(s) :.       Marcel TAMET- Françoise LECORNU 
Secrétaire de séance : Ronan ARROUEZ 
 
 
Ordre du Jour 
→ Délibération pour la création de poste d’adjoint administratif pour le recrutement secrétaire 
de mairie : 
9 personnes ont candidaté pour le poste proposé en recrutement. 6 ont été auditionnées. 
Aurélie BARON a été choisie compte tenu de son expérience (secrétaire de mairie à 
Tarentaise). 
Le conseil délibère à l’unanimité la création du poste de secrétaire (adjoint administratif) en 
remplacement de la secrétaire actuelle à partir du 1er décembre 2021 à raison de 22h par 
semaine. 
 
→ Questions diverses : 
- Achat matériel informatique : Des devis ont été effectués auprès de Infortech. Il est nécessaire 
de regarder chez d’autres prestataires. 
 
- goudron chemin du plateau : Le chantier est terminé. Une remarque se fera auprès d’EVTP 
pour un léger affaissement au niveau d’une tranchée. Les bons de livraison ont été produits. 
 
- Piste de Goarnet: L’entreprise Delmonico va réaliser un chemin piétonnier longeant la parcelle 
de chataigniers plantés par la commune. 
L’année prochaine, il faudrait faire des travaux d’entretien de plusieurs chemins. 
 
- Raccordement captage: L’entreprise LAMBERT a envoyé sa pré-facture qui serait à l’heure 
actuelle en dessous du montant initialement attendu. 
 
- Station d’épuration : Des sondages seront faits le 3 décembre prochain par SYMBIO. 
Un schéma directeur d’alimentation en eau potable paraît nécessaire. Le conseil est favorable à 
l’unanimité pour lancer les démarches. Par contre les travaux de renouvellement de la station 
d’épuration sont reportés afin qu’ainsi ils soient mieux subventionnés. 
 
- Défibrilateur : Il paraît utile d’investir sur ce point. Une subvention permettrait de financer cet 
appareil ainsi qu’un poteau bleu de borne incendie. 
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Des devis vont également être demandés pour l’amélioration de la piste du Laca vers le 
réservoir d’eau  (secteur la renardière) et un faible tronçon du chemin de La Bretière. 
Le conseil valide à l’unanimité l’orientation de ces dépenses. 
 
- Repas des ainés : Il aura lieu le 25/11/2021 à St Sabin. Des colis seront prochainement 
confectionnés pour ceux qui ne pourront pas se rendre à ce repas. Les colis seront commandés 
chez Gamm Vert. 
 
- Conseil Municipal : Marcel TAMET a demandé à être relevé de ses fonctions de délégué 
auprès : 
→ du parc du Pilat 
→ au SIEL 
Ce sera Jean-Paul VALLOT, suppléant actuel, qui prendra provisoirement la suite. 
 
 

Prochaine réunion le 16/12/2021 à 19h00 (à confirmer) 
  


