
 

 Compte-rendu du Conseil Municipal du 7/10/2021 
 

La séance débute à 20H30 

 

Présents : , Aurélien Bielsa, Aline Degeilh ,  Elsa Eberstein, Yvon Lassalle, 

Agnès Rialland, Isabelle Bodineau, , Robert Marchand, Mélodie Pareau, Bruno 

Watrin, Alain Alric, 

Excusés :  Jean Francis Barraud 

Secrétaire de séance : Agnès   

 

Ordre du jour : 

 
1 Dossier PLUI à compléter 

2 Recrutement d’une secrétaire de mairie 

3 Questions diverses 

 

Conseil municipal :  
 

1 Dossier PLUI à compléter : 

Synthèse des réponses : document complété à rendre  

 

2 Recrutement d’une secrétaire de mairie : 

11 candidatures reçues, première sélection sur dossier en fonctions des 

critères de priorité retenus : la compétence et l’expérience dans le poste de 

secrétaire de mairie, la disponibilité en fonction de nos besoins, la motivation et 

la connaissance du tissu local.  

A l’issue de l’étude des CV : 3 dossiers retenus,  les candidates seront reçues le 

lundi 18 octobre par Yvon, Isa, Agnès et Aurélien pour un entretien.  

 

3 Questions diverses : 

 

- AG de Terre de Couleur : samedi 9 oct à Daumazan. Personne n’est 

dispo pour y assister 

 

- Journée du 16 oct : Faites de l’habitat : certains partenaires ne seront pas 

présents et d’autres n’ont pas encore répondu.  

Elsa a fait les déclarations en Préfecture, le pass sanitaire ne sera pas 

demandé à l’entrée, les consignes sanitaires doivent s’appliquer. La vente 

de repas et boissons se fera version « à emporter ». Les repas seront 

offerts aux bénévoles, comptabilisés dans la subvention mairie.  

Financièrement, il est prévu une participation de la mairie, du foyer rural 

et du comité des fêtes à raison de 400€ chacun. 

 



- Hôtel PONS : projet de logements : le service des domaines vient sur site 

évaluer le bien LUNDI 11 OCTOBRE à14H.  

Agnès en a informé Mr ALARD des HLM et Mme MIRAILLES propriétaire. 

Yvon et Bruno seront présents pour la visite. 

 

- Conférence MIGRANTS le 13/10/21 à la salle des fêtes. 

 

- Ecoles : demandes des animatrices pour divers travaux et adaptation des 

locaux. La demande doit être prise en compte dans un contexte plus large 

d’organisation du travail des animatrices, de coordination avec les 

maîtresses d’école et directrices dans une réflexion à plus long terme. 

Les travaux ne sont pas le seul point à revoir.  

Isa a participé à une formation-information du département et a pu 

appréhender des fonctionnements différents dans d’autres lieux. Il serait 

intéressant de lancer une réflexion avec un tiers extérieur pour construire 

un projet où chacun trouve sa place et son rôle et qui déterminera quels 

aménagements sont les plus adaptés à sa réalisation. 

 

 

 

 

Fin de l’ordre du jour, la séance est levée à 23h30 


