Bonsoir à toutes et tous,
Tout d’abord, je vous présente au nom du conseil municipal nos
meilleurs vœux pour 2020 :
Ensuite, je voudrais vous remercier pour votre présence. Merci
également à Fred ARNOUX, Jean-Jean BERNARD, Jean-Louis GLEIZE,
Yves LELONG de se joindre à nous pour cette soirée.
Je dois excuser Monique qui est hospitalisée et vous transmets ses
vœux.
Comme d’habitude, je vais faire un petit point sur l’année écoulée.
Le 1° semestre a été marqué par les problèmes de secrétariat, suite
aux arrêts maladies de Corinne.
Je voudrais à ce sujet remercier les conseillers qui m’ont épaulé en
faisant eux aussi des permanences en mairie :
-Céline, Monique, Christophe et Michel.
Tout le conseil remercie aussi Sophie, à qui nous avons fait appel en
mai, pour son aide précieuse.
En effet, nous ne connaissons pas tous les rouages du métier de
secrétaire de mairie….
Et depuis le mois de juillet Carol FABUREL assure une partie du
secrétariat: 22 heures par semaine et vous accueille à la mairie.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Autres sujets:
Les fortes précipitations ont causé, au printemps, un problème sur la
qualité de l’eau potable du réseau de l’Eglise et cet automne
quelques soucis sur celui du Villard.

Les retombées financières de la centrale hydroélectrique sont
identiques aux années précédentes (environ 23.000 €) et cette année
nous avons perçu la totalité des taxes pylônes soit 46.000 €.
Ce qui nous arrange bien pour le budget de la commune.

L’effectif de l’école intercommunale Puy Sanières- Puy St Eusèbe a
augmenté : 39 élèves sont répartis entre les 2 classes.
Il faudrait pousser les murs !!
L’entente pour la gestion de ce groupe scolaire est toujours aussi
bonne entre les 2 communes.
En tant que Président du SIVU je remercie :
Les agents: Greta, Viviane et Anne-Julie pour leur travail et les élus.

Les travaux sur l’éclairage public confié au SYEP ont été réalisés sur
les secteurs de l’Eglise et du Villard, il reste à faire : les Michels, Le
Nouveau Village et les Moulerons.

Le projet de pôles de services associés dont je vous parle depuis + d’1
an avance lentement mais avance quand même.
Les problèmes de secrétariat ont fait que les dossiers de subvention
n’ont pas été déposés dans les délais et nous avons donc tout relancé
mais nous avons perdu un an.
C’est Sophie que nous avons missionné pour reprendre ce dossier et
grâce à son travail et ses compétences, nous allons pouvoir mener à
bien ce projet. Un grand merci à elle.
Les études sur les zones humides ont été réalisées.
Par ailleurs, la préfecture nous a imposé une étude pluriannuelle sur
la capacité financière de la commune.

En effet, notre budget prévisionnel d’investissement dépasse de plus
de 150% les budgets des années précédentes.
Suite à cette étude financière, nous avons eu une réunion en mairie
avec Madame la Secrétaire Générale de la préfecture.
Le bureau Stratorial lui a expliqué le dossier et la projection
financière sur les années à venir
2020 sera donc l’année charnière pour ce projet.

Tout cela ne doit pas nous faire oublier le travail de tous les jours :
Je remercie Régis pour son assiduité et sa volonté à s’adapter à
toutes les tâches qui se présentent.
Merci aussi aux services de la communauté de communes avec qui
nous travaillons très régulièrement ainsi qu’aux Services techniques
de la marie d’Embrun pour le prêt de matériel lors de la fête
patronale.

Par ailleurs, comme vous le savez nous faisons partie des communes
recensées cette année.
C’est Nathalie HEYRAUD qui est chargée de ce travail du 14 janvier au
15 février. Merci de lui faire un bon accueil.

Avant de partager le verre de l’amitié je voudrai également remercier :
- le conseil municipal dans son ensemble pour son implication dans le
fonctionnement de la commune et de la com com .
- la commission communication qui prépare notre journal. Et
spécialement Richard pour le site internet.
- Et toutes les bonnes volontés qui donnent un coup de main pour la
commune.

