Saint-Pantaléon-de-Larche, le 21 janvier 2019

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
CEREMONIE DE VŒUX AU PERSONNEL COMMUNAL

Chaque année la municipalité présente ses vœux au personnel communal.
Au-delà de la convivialité, il s’agit pour Alain Lapacherie de revenir sur les temps forts de
2018 et de tracer une feuille de route pour ses services.

Symboliquement, les vœux au personnel se tenaient dans l’espace culturel Charles Ceyrac.
La restructuration de cet ensemble a mobilisé une bonne part des moyens de la commune.
En effet, outre l’importance du chantier, il a fallu mettre en place une cantine provisoire et
déménager la bibliothèque dans la salle des fêtes. Le chemin inverse a été accompli à la
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rentrée de septembre. Cette opération s’est parfaitement déroulée. Ces bouleversements se
sont accompagnés d’une réorganisation globale du pôle scolaire, du fait du changement de
rythme scolaire.
Une nouvelle garderie a été créée le mercredi matin en coordination avec l’accueil de loisirs
sans hébergement (A.L.S.H) de l’Agglo, l’après-midi.
La dénomination et la numérotation des habitations s’est achevée pendant que les
programmes voirie et trottoirs de développaient. Cette belle activité 2018 va se prolonger en
2019 avec l’achèvement de la restructuration du bâtiment Charles Ceyrac, qui verra
l’ouverture d’une nouvelle garderie. La restructuration complète de la cour des écoles du
bourg et la mise en accessibilité des sanitaires. Une opération exceptionnelle sera conduite
sur la voirie, outre la finition de la voirie communale (VC) N°12, la rue de la Fontaine de
Laumeuil au gymnase sera restructurée avec une opération de sécurité spécifique, au niveau
des habitations de Laumeuil.
Du point de vue du personnel, un agent aura fait valoir ses droits à la retraite, Annie Eyrolles,
un agent du pôle scolaire est en cours de titularisation, Amandine Cessac, ainsi que Romain
Lachaud aux services techniques. Alain Lapacherie a présenté Marie Bouzon qui va intégrer
la collectivité en 2019, à l’occasion du départ en retraite de Christine Lascaux.
Le Maire s’est félicité de l’arrivée d’un nouveau directeur des services techniques, en la
personne de Stéphane Carpentier. Il a également honoré les 30 ans de services de Christine
Coste, référente financière de la collectivité, pilier du pôle administratif, qui a été décorée de
la médaille d’honneur régionale, départementale et communale échelon vermeil.
Alain Lapacherie a expliqué que si la collectivité avait mis en place une rémunération au
mérite, c’était pour encourager les efforts et saluer le dévouement remarquable des agents
de la commune. Cette rémunération au mérite se positionne en fonction de la façon de
servir et de la réalisation des objectifs professionnels. Elle permet certes d’améliorer le
pouvoir d’achat mais elle doit être, aussi, selon le premier magistrat un facteur de cohésion
pour toutes les équipes municipales. Les efforts de gestion, la maîtrise des dépenses à
caractère général ne sont possibles qu’avec la contribution de tous.
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