Conseil municipal du 4 janvier à 18 h
Etaient présent : Vincent Courteaux, Aline Delfosse, Tom Briere , Nathalie Benoudiz, Joëlle
Goudal, Lydie Piegay , Françoise Veyrié.
Excusée Christine Garcin .
Secrétaire : Joëlle Goudal
Pour les prochaines réunions, Clément mettra à jour le site avec les convocations et le lien ZOOM.
Ordre du jour :
Demande de rajout à l’ordre du jour dans 6. divers .
1-Processus de sélection
Validation du processus:
Le processus est validé
Les dossiers finaux passeront en premier lors des réunions. Joëlle n’est pas d’accord pour qu’ils
soient présentés devant les nouveaux pétitionnaires . La majorité pense que cela peut être bénéfique
pour ces derniers . Le choix reste au porteur de projet qui présente son travail .
Choix de 2 dates à proposer aux services de l’état, Nathalie se charge de la
diffusion auprès des services et des pétitionnaires.
Pour le hangar des Vailhès. Page spéciale porteurs de projet Vailhes validée,
Vincent le mets sur le site.
2- Contre rendu de la réunion avec « les 4 maisons en bande »des Vailhés
Proposition pour les deux maisons encastrées de Vallet Moulin et de
Brunstein: Créer une voie communale ou deux rampes perpendiculaires dans le terrain du
département en dessous....
La cm décide de travailler avec les services de létat, le département, une entreprise avec un devis en
amont de la décision finale .
3- Stagiaire:
Ok pour prendre un service civique .
Joelle devra faire une proposition d’actions qu’il pourrait mener . ci jointe à retravailler par tous et à
valider ensuite Clement fais le tri des différentes CV, organise les rdv avec Vincent et Joelle. Le
choix final dépendra des entretiens .
4- Date de réunion pour le PADD le 25 janvier à 10 h.
5- Point sur le transfert de compétence Assainissement.
Nouveaux numéro de tel du SIELL :04 67 88 79 26.
La commune a réceptionnée les travaux de réseaux.
Depuis que le branchement a été fait, Nathalie Benoudiz fait remarquer une forte
odeur nauséabonde dans les appartements communaux.
6- divers
A-Un point comptable devra être fait rapidement pour avancer les travaux à envisager.
B- Point organisation:
Il manque un élément central, le secrétariat est très important dans
l’organisation interne du conseil municipal.

Aline Delfosse va retravailler sur la fiche de poste du secrétaire.
Dés que l’on a une info sur des actions, on essayes de faire remonter pour
ne pas avoir à agir dans l’urgence.
Proposition Oriano: Ok avec Vincent qui s’en occupe, après un recalage sur
ces attentes.
Proposition de reportage: Joelle Goudal organise une Visio avec la journaliste d’envoyé spécial. Les
interventions médiatiques doivent avoir du sens et les retombées doivent servir au développement
du village . Les autres propositions sont refusées.
Présence le 3 mars: Tom Brière pour le Mas et le camping des Vailhés avec les pompiers
Vincent le 11 janvier, au hameau des vailhes pour la tournée archi dans le paysage .
Conseil municipaux Pour une meilleure organisation, l’ordre du jour sera hiérarchisé en 3 parties:
1- Les décisions suivant avis techniques
2- Informations
A ce stade là, les techniciens peuvent être libérés.
3- Discussions . La prise de décision pourra dans ce cas être prise à une
date ultérieure.
« Un maitre du temps « permettra d’ améliorer le dialogue .
Prochain conseil municipal 1 février à 14 h .
L’ordre du jour sera fait par Tom Brière.

