Mairie de Rochebaudin

Commission Affaire générales

CR Réunion de lancement du 09/10/2020

La réunion de lancement de la commission participative Affaires Générales s'est tenue le 09/10/2020 à 20:00 en
salle de mairie de Rochebaudin.
Ordre du jour :
I - Organisation de la commission
II - Présentation des projets identifiés
III - Constitution des équipes projet
IV - Planning des prochaines réunions
Présents :
Robin Alamichel
Stéphane Galdemas
Eric Ketley
Edith Sylvestre
Eric Tracol
Christian Tribu
Joël Vialle
Un document de présentation a été distribué aux participants. Ce document constitue une annexe.

I - Organisation de la commission
L'organisation de la commission par projet a été acceptée.
De même que le principe de 3 types de réunions :
–
Réunions d'arbitrage. Elles concernent tous les membres de la commission . Elles ont pour but de définir
les sujets pris en compte et de définir les groupes de projet qui les traiteront
–

Réunions de travail par projet. Elles concernent les groupes de projet uniquement.

–
Réunions de reporting des projets. Elles concernent tous les membres de la commission. Elles ont pour
but de faire le point sur l'avancement des projets, de rechercher en commun des solutions sur les difficultés
éventuellement rencontrées, de préparer les délibérations à présenter au conseil municipal
Il a été admis que la presse ne soit invitée à ces réunions qu'à titre exceptionnel. En effet, ces réunions sont
avant tout des lieux d'échanges libres que la présence de la presse pourrait inhiber. La présence de la presse
sera donc décidée en concertation avec les participants lors des réunions de reporting.

II - Projets identifiés
5 projets ont été présentés. Il n'y a pas eu de suggestion pour d'autres sujets à traiter.
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Voir en annexe, la description des projets.
Commentaires sur chacuns des projets
1 – Information et communication
Le maire de Souspierre va présenter lors de la commission Information de la CCDB le logiciel développé pour le site
internet de sa commune. L'objectif serait que les communes de la CCDB utilisent le même outil pour mutualiser les
coûts.
A Rochebaudin, nous utilisons un logiciel proposé par AMRF. S'il donne satisfaction, pourquoi en changer ?
Nous pensons que la démarche n'est pas la bonne. Il faut en premier lieu définir ce que l'on souhaite pour les sites
inernet de la CCDB et de ses communes et ensuite choisir l'outil approprié ?

2 – Administration communale
Il est rappelé que, légalement, une partie des données administrée par la commune ne peuvent être rendues
publiques qu'après un délais de 75 ans.
Par le passé, la mairie a été plus souvent ouverte au public. On s'est rendu compte qu'elle était fréquentée par des
gens qui n'avaient pas de besoin mais cherchaient une compagnie. Cela perturbait beaucoup le travail des
secrétaires. Il semble de les secrétaires actuelles soient parfaitement en mesure de limiter cette dérive, et une
ouverture le lundi permettrait aux commerçants de faire leur démarches plus facilement.
3 – Budget
Il est rappelé que le niveau de l'emprunt souscrit pour financer l'assainissement devait couvrir à l'origine le décalage
entre le paiement des factures et la perception des subventions et du FCTVA (remboursement de la TVA qui
intervient 1 an après le paiement des factures). Il a permis aussi de financer la réfection du bâtiment de la mairie.
Un remboursement anticipé était semble-t-il prévu dès l'origine.
Il faudra vérifier sur le contrat de prêt quelles sont les conditions de remboursement anticipé et voir de quels
financement la commune aura besoin dans les 2 ou 3 ans à venir pour voir s'il est opportun de rembourser ce crédit
par anticipation.
4 – Assainissement
Des devis de maintenance on été demandés à la SAUR et au SIEA, pour l'instant il n'y a pas de retour. Les relations
avec la SAUR sont compliquées, ils sont difficiles à joindre et ne répondent pas à nos sollicitations.
5 – Intercommunalité
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Il faut réfléchir à comment bien informer de ce qui se passe dans les structures intercommunales et comment
associer les Rochebaudinois aux décisions,

III – Constitution des équipes
Information et communication : Robin Alamichel et Eric Ketley
Administration communale : Stéphane Galdemas et Eric Ketley
Budget : Robin Alamichel, Eric Ketley et Joël Vialle
Financement assainissement collectif : Eric Ketley, Eric Tracol, Christian Tribu et Joël Vialle
Intercommunalité : Stéphane Galdemas et Edith Sylvestre
La constitution des équipes n'est pas figées, si d'autres personnes veulent les rejoindre, elles seront les
bienvenues.

IV – Planning des premières réunion de travail
Information et communication : le 15/10/2020 à 15:00, soit après la réunion de la commission communication
de la CCDB de façon à pouvoir prendre en compte les retours de cette commission. Pour mémoire, Eric Ketley
est aussi membre de cette commission.
Administration communale : 19/10/2020 à 10:00.
Budget : le 30/10/2020 à 18:30.
Financement assainissement collectif : une réunion avec les usagers est prévue le 24/10/2020 à 17:00. Le
groupe projet y sera présent. Cette réunion doit aussi être l'occasion de solliciter des candidatures pour le
groupe projet puisque seront présents les principaux concernés et il semble normal qu'ils s'approprient le sujet.
Intercommunalité : 30/10/2020 à 17:30.
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