La cabane de la Sarette
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Voici un état récapitulatif des réalisations communales. Une trentaine de compte rendus de
conseils municipaux , autant de réunions publiques et près de quarante « lettres aux habitants » vous ont
précédemment tenus informés. Il s’agit donc là d’un simple rappel des résultats obtenus depuis 2015.
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Pour ce projet, la municipalité précédente a fait un prêt relais de 50 000 euros que nous devons rembourser tout
de suite. Nous devons aussi faire un permis récapitulatif pour percevoir 40000 euros de subventions car l’ABF
refuse le certificat d’exécution au motif de travaux non conformes.
Nous établissons un bail locatif pour louer la cabane au Groupement pastoral.

Nous dénonçons des malfaçons qui sont prises en compte et réparées mais d'autres apparaissent déjà.
Voirie -

Un projet a été abandonné par nos prédécesseurs qui avaient perçu une avance de subventions de 7500 euros.
Nous devons rembourser cette somme, n’ayant toujours pas les moyens de mener à bien le projet initial dans le
temps imparti.
Nous intervenons par contre en 2016 sur la route du camping et de la vallée, et en 2019 dans le village.
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Location des estives

Il n'existait pas de conventions communales pour les locations annuelles de pâturage avec les groupements
pastoraux de Sorgeat et Ignaux. Des contentieux existaient entre éleveurs qui se disputaient ainsi la Propriété de
certaines parcelles. Nous avons conventionné l'usage des terrains mis à disposition. Les groupements pastoraux
versent un loyer à la commune de Sorgeat. Nous subventionnons celui de Sorgeat.
Relai orange de Balague

La commune ne percevait plus les loyers depuis 2006. Nous avons obtenu le paiement des arriérés et cosigné en
2018 une nouvelle convention avec Orange pour l'avenir.
Epicerie – restaurant

Nous avons attribué les locaux à Mr Lesburgueres par convention d’occupation précaire qui comporte
suffisamment de garanties pour tous. Il y exploite un bistrot épicerie (l’art y est joie)
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Récupération des chalets nhl
En 2006, lors de la création des communautés de commune en lieu et place des districts, les conseils
municipaux ont accepté tous les transferts de compétences, dont les chalets que nous devions récupérer. Ce
transfert de compétences actait la donation définitive des chalets à la com.com. Heureusement, la com com a
consenti à nous les restituer. Le vote des conseillers communautaires y a été favorable. Nous les avons
rafraîchis pour les proposer à la location.
Affouage

Exploitation forestière
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Nous l'avons relancé en 2015. Il avait été interrompu les dernières années et remplacé par des propositions
d'achat de bois ; Nous sommes pour l’heure sur des extractions de hêtres en altitude.

Nous avons relancé la vente de bois communal via l'ONF en restant fermes sur les prix proposés aux enchères
et avons ainsi pu réaliser de bonnes opérations. Les recettes ont été excellentes en 2017 ; Elles le seront en
2020 car des accords de vente ont été conclus.
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Herbocat - Gentianes

2013 et 2014 sont les deux dernières années d'exploitation effective. Les sommes allouées par convention sur
ces deux années d'exercice n'avaient pas été payées. En 2015 et 2016, l'entreprise Herbocat ne procède pas à
des récoltes sur notre territoire. J'applique, quant à moi, la règle conventionnelle et obtiens le versement des
sommes dues sous notre mandat, soit 11400 euros. Nous mettons fin à cette collaboration et établissons une
nouvelle convention d'exploitation avec une entreprise locale.
Liste électorale

La commission électorale a beaucoup travaillé à la mise à jour de la liste de votants afin de faciliter
l’instauration depuis 2018 dès 2020, du répertoire électoral Unique
Parc auto
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Nous avons remplacé tous nos véhicules et rajouté un véhicule de service. La commune dispose d'un Kangoo
avec remorque et d'un tracteur accessoirisé neuf. Nous avons obtenu une très bonne reprise du tracteur et du
JCB qui montraient des faiblesses qui rendaient difficile le travail du cantonnier.
Matériels

Tous les outils électroportatifs à disposition de l'agent technique ont été remplacés.
Tous les matériels informatiques, imprimantes et téléphones des secrétariats mairie et camping ont été changés.
De nouveaux logiciels professionnels ont été acquis. Tous les contrats ont été renégociés.
Documentation

Nous avons procédé à un archivage en règle et à la constitution de dossiers à jour dans tous les domaines de la
vie communale. Nous avons par exemple constitué les registres de délibérations manquant depuis 2006, mis en
place un règlement intérieur, des fiches de postes pour les personnels et rénové une multitude d'autres
documents obligatoires...
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Assurances
Les contrats ont été renégociés. Les assureurs mieux offrants ont été choisis, les factures divisées par deux.
Camping
Route refaite, cumulus remplacés, installation d'une barrière à code, changement de la robinetterie, achat en
cours de mobil-homes, projet de changement des menuiseries.

Puisard incendie du ruisseau de Sorgeat

Logements sociaux
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Il était hors d'usage, nous l'avons restauré afin qu'il puisse permettre aux pompiers de puiser l'eau du ruisseau
avec efficacité en cas d'incendie. .
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Place de l’ancienne mairie, quelques travaux de rénovation ont été réalisés dans les cuisines. Deux inserts en fin
de vie seront remplacés cet automne par des poêles à bois, le changement des portes est aussi prévu dans de
brefs délais.
Communication

Nous l’avons placée au cœur de nos préoccupations. Les 32 conseils municipaux et réunions publiques qui
suivent, les quarante lettres aux habitants, les trente compte rendus de conseils municipaux, nos rencontres en
mairie ont garanti une information régulière dans une transparence évidente. Tout cela est d’ailleurs diffusé
sur le net, affiché et archivé en mairie. La mise en place d’une boite de correspondance par mail avec la mairie
ou les conseillers municipaux ont permis d’apporter à chacun des réponses rapides et argumentées.
Suppression des pylônes électriques

Cela a été fait dans les zones où les lignes électriques ont été enterrées.
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Vente à particuliers

Les projets de vente de terrains communaux constructibles ont été repris. Nous avons conclu les ventes pour
lesquelles les prix et procédures étaient conformes (04). Nous annulons les autres(01). Nous décidons de vendre
les terrains agricoles aux seuls agriculteurs - Une vente a été réalisée (01), deux projets sont à l'étude(02). Ils
seront confiés à la SAFER ;
Route du PLA

Le Conseil départemental s'oppose à sa sortie sur la route départementale en raison de la dangerosité due à la
configuration des lieux. Les avis de divers experts du département convergent et nous incitent à la plus grande
prudence. Elle reste donc fermée sauf pour les véhicules de secours et d'incendie.
Eclairage nocturne

Nous avons sollicité le SDE pour l'installation d'horloges afin de réguler l'éclairage nocturne au village. Cette
mesure économique et écologique devrait être la règle ailleurs.
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Cloches de l'église
C'est toute l'installation électrique qu'il convient de modifier eu égard à sa vétusté et sa dangerosité. Les
moteurs et leurs commandes seront changés fin Août 2019.
Atelier municipal
Il est rénové, l’installation électrique est achevée, l’agent dispose aujourd’hui d’un local chauffé, isolé.
Toit de la mairie

Horloge de la mairie
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Les tempêtes ont achevé de la dégrader. Les menues réparations ne suffisent plus. Nous changerons la
couverture à l'identique cet automne 2019.
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La commande est passée, elle sera remplacée cet automne 2019.

Dernière tranche d'assainissement - Dernière tranche d’électrification

Pour chacun, il a fallu obtenir le consentement de propriétaires réticent. Deux ans de tractations ont été
nécessaires. Les administrations concernées ont alors reçu notre agrément et se sont engagées à intervenir cet
automne 2019 ou au plus tard au printemps prochain.
Toit du presbytère

Aux dires des experts, les ardoises seraient à changer car de piètre qualité. La garantie décennale a été
actionnée, nous attendons.
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Défense incendie

Le puisard incendie était hors d'usage, nous l'avons restauré afin qu'il puisse permettre aux pompiers de puiser
l'eau du ruisseau avec efficacité. Nous souhaitions davantage aménager le ruisseau qui reste une valeur sûre
dans la lutte contre les incendies, Préfecture, SMDEA, ONEMA et SDIS ont été saisis de cette question, nous
attendons.

La clôture du jeu d'enfants.

4500 EUROS de bois avaient été achetés à cet effet. Mais Il manque un nombre considérable de ces matériaux ;
Ce qui reste s’abîme et encombre. Une partie de ces matériaux a été vendue. Les jeux et le terrain de boules
adjacent sont très peu utilisés. Nous y avons consacré une implication minimale.
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La Benne
Ce projet a déjà coûté cher en architecte, en emprunt, en achats de terrains. Tous ne sont pourtant pas encore
propriété de la commune. La zone n'est pas viabilisée et certains revendiquent même la propriété de la route.
Nos finances et la quantité d' efforts nécessaires à la restauration de tous les services communaux nous ont
obligés à repousser ce projet-là.
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