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PROCES VERBAL CONSEIL MUNICIPAL  

DU VENDREDI 26 AOUT 2022 

 

 

 

Présents : 

DUCREUX Philippe  

BARGE Michel  

ALBORGHETTI Sandrine  

CHAUX Léonie  

CLERMONT Joël  

FELIX Caroline  

GAUTHIER Alain  

LE DÛ Thomas  

MONTROBERT Christophe  

TERRIER Jean-Guy (Excusé) 

VIVEL Gérard 

 

▪ Remplacement du personnel municipal : 

 
Après plus de 23 ans en tant qu’agent de service Michelle BRUNELIN va faire valoir ses droits à la 

retraite au 1er octobre 2022. Elle effectue actuellement 6h/semaine avec pour missions principales 

(l’entretien, de la salle des fêtes, du café du centre et de la mairie). 

A compter du 1er octobre 2022, Nicole MANGAVELLE la remplacera pour une durée de 3 mois et 

effectuera 4 h/semaine dans l’attente de la validation de la création du poste de 4 h par le comité 

technique intercommunal du centre de gestion. Un nouveau contrat sera conclu à compter du 1er 

janvier 2023. 

Concernant l’entretien des espaces verts et des bâtiments, le conseil municipal a décidé compte tenu 

d’un surcroît d’activité sur la fin d’année de recruter un agent pour seconder Dominique BELLET. 

Christophe FROMENT a été retenu pour une durée de 3 mois et effectuera 4h/semaine. 

 

 

▪ Opération arrachage plantes envahissantes :  
 

Déjà abordée lors du précédent conseil, une plante envahissante, la Gunnera Tinctoria a été 
repérée par le Conservatoire Botanique du Massif Central sur le site du plan d’eau.  
Afin de stopper sa prolifération une opération d’éradication sera réalisée le lundi matin 26 septembre 
en étroite collaboration avec le Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement représenté par 
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Madame VAUDABLE Eléna et l’équipe technique de la Communauté de Communes de Vals d’Aix et 
Isable. Les personnes qui souhaitent s’associer à cette opération sont les bienvenues, merci de le faire 
savoir en mairie au plus tard le vendredi 23 septembre.  

 

 

▪ Questions et informations diverses : 
 

Recensement de la population en 2023 : Le dernier recensement de la population a eu lieu 
en janvier 2017, il sera de nouveau réalisé sur la période de janvier/ février 2023. Pour 
rappel, en 2017 Fanny BARGE avait été l’agent recenseur. 
 
Information numérique : La Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable a souscrit 
un abonnement auprès de Panneau Pocket pour la diffusion des informations relatives à la 
CCVAI mais aussi à l’ensemble des communes qui y sont rattachées. Il vous suffit de 
télécharger gratuitement l’application Panneau Pocket sur votre smartphone. 
 
Implantation de l’antenne radiotéléphonique : La déclaration préalable de travaux accordée 
le 19 juin 2022 est arrivée au terme des recours possibles (2 mois). Passé ce délai aucun 
recours gracieux n’ayant été enregistré les travaux vont pouvoir commencer dans les 
prochains jours. La mise en service devrait être effective d’ici la fin de l’année 2022.  
 
 
 

 
Fin des débats à 20 h 50. 

 
 

Secrétaire de séance : Caroline FELIX 
 


