Compte rendu du Conseil municipal
de la commune de Tarentaise (Loire) en date du 10 octobre 2020
Présents : mesdames Mireille TARDY, Bernadette TRANCHAND, Danielle RANGER,
messieurs Pierre LETIEVANT, Frédéric DELOLME, Christophe PONCET, Bruno
JOURDAT,
Absents Magali TRIOMPHE (pouvoir donné à M. Christophe PONCET), Serge
THIVILLON (pouvoir donné à M. Bruno JOURDAT), Bruno ROYER-FOUILLOUX
(pouvoir donné à Mme Bernadette TRANCHAND), Mickaël BLACHON (pouvoir donné à
Mme Danielle RANGER).
Secrétaire de séance : M. Frédéric DELOLME
L’appel est formulé par Mireille TARDY, le quorum étant atteint, la séance est ouverte à
10H13

1. Nomination dans les différentes commissions communales
La délibération n°4 du 4 août 2020 ayant été retirée, il convient de créer et de nommer les
membres de chaque commission municipale. Les vices présidents seront désignés lors de la
première réunion de chaque commission.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-22 ;
Considérant que le conseil municipal peut créer des commissions chargées d’étudier des
questions soumises au conseil ;
Considérant qu’il convient de créer des commissions de travail sur la base des différentes
compétences attribuées à la commune ;
Considérant que le Maire est Président de droit des commissions et que la commission
désignera un Vice-président ;
Conformément à l’article L2121-21 du CGCT, il a été décidé de ne pas procéder au scrutin à
bulletin secret pour la nomination des membres des commissions et la désignation des Viceprésidents ;
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer quatre
commissions chargées de préparer les dossiers du Conseil Municipal, dont les objets et les
membres sont les suivant :
Commission 1 : Urbanisme, aménagement du village, bâtiments communaux, espaces verts,
voirie, chemins, forêt, eau et assainissement
Membres : Frédéric DELOLME, Bruno JOURDAT, Pierre LETIEVANT, Christophe
PONCET et Serge THIVILLON

Commission 2 : Education
Membres : Pierre LETIEVANT, Danielle RANGER, Bruno ROYER-FOUILLOUX, Magali
TRIOMPHE
Commission 3 : Lien social, vie locale et communication
Membres : Mickaël BLACHON, Christophe PONCET, Bruno ROYER-FOUILLOUX,
Bernadette TRANCHAND, Magali TRIOMPHE
Commission 4 : Finances et budget
Membres : Frédéric DELOLME, Danielle RANGER, Serge THIVILLON, Bernadette
TRANCHAND

2. Nomination des élus référents des associations









Club Omnisports de Tarentaise (COT)
Tarentaise Animation Détente (TAD)
La chasse
Les Anciens combattants
Tarentaise Jeux
Association des Parents d’Elèves (APE)
Association Communale de Tarentaise
Tarentaise Amitié

Mme le Maire pose la question de savoir si le conseil municipal souhaite nommer un ou
plusieurs représentants pour les associations.
Plusieurs avis sont émis.
-

Un représentant par association peut être nommé en fonction des atraits de chacun aux
différentes activités.
Trois représentants peuvent être nommés, ce qui permettrait de partager la tâche.

Après un tour de table permettant à chacun de donner son avis le choix est fait de nommer
trois représentants.
Se proposent :
Magali TRIOMPHE, Christophe PONCET et Danielle RANGER
qui sont élus à l’unanimité (11 votes pour)

3. Réparation et mise en location du garage communal
Suite à la mise en service du centre technique municipal (CTM), actuellement le garage de la
commune situé 126 route des Palais est vide et n’a plus d’utilité. Le dallage intérieur est en
mauvais état dû au stationnement du chasse neige équipé de chaînes et des résidus de sel
en hiver. Aujourd’hui la commune va réfléchir à une réutilisation de ce lieu sous différentes
formes :
proposition de local pour le COT. Cette proposition conduit à un problème de
stationnement temporaire sur la route des Palais.
proposition de garage pour les habitants de la commune (garage pour voitures avec
possibilité de deux stationnements à confirmer, garage pour camping car …).

-

La commune va faire établir un devis de remise en état du dallage. En fonction du devis, une
décision sera prise d’engager les travaux ou démolir ce dallage vétuste par l’employé
communal. Dans ce dernier cas, une remise en état du sol serait alors effectuée avec une
couche de cailloux de carrière.

4. Questions diverses
 Parcelle Godemard : Actuellement il est prévu de nettoyer cette parcelle au cours de
l’automne (tri des bétons, des divers plastiques et ferrailles pour évacuation) et
démontage de la clôture. Tout ce qui sera jugé utile sera stocké au CTM.
La location de cette parcelle peut être envisagée : il faudra rester vigilant afin que cet
endroit ne devienne pas un dépôt.
 Finition des travaux de la mairie : Il est constaté qu’il devient très difficile de faire
lever les différentes réserves sur les travaux de finition. Concernant celles des travaux
des WC publics, la commune décide de réaliser le nettoyage final elle-même afin de
permettre une ouverture au public rapidement. Mme Danielle RANGER se propose de
s’en occuper avec l’employé communal.
 Présidence du Parc du Pilat. Bruno JOURDAT et Bernadette TRANCHAND
informent de la candidature d’Emmanuel MANDON à la présidence du Parc du Pilat.
Tous les points de l’ordre du jour ayant été examinés, Mme le Maire lève la séance à 10H56.

Conseil municipal du 10/10/2020 : Rappel des délibérations et sujets abordés :

1.
2.
3.
4.

Nomination dans les différentes commissions communales.
Nomination des élus référents des associations
Réparation et mise en location du garage communal
Questions diverses ;

