Compte-rendu du Conseil Municipal du 18/11/2021
La séance débute à 20H30
Présents : , Aurélien Bielsa, Aline Degeilh , Elsa Eberstein, Yvon Lassalle,
Agnès Rialland, Isabelle Bodineau, , Robert Marchand, Jean Francis Barraud,
Bruno Watrin, Alain Alric,
Excusés : Mélodie Pareau
Secrétaire de séance : Agnès

Ordre du jour :
1 Projets et travaux: salles des fêtes, passerelle
2 Gestion du personnel
3. Gestion des logements communaux
4.Questions diverses

Conseil municipal :
1. Projets et travaux : salles des fêtes, passerelle :
Salles des fêtes : Aurélien a fait faire des devis pour la rénovation du plafond
et l’isolation, l’installation de pompes à chaleur programmables, la mise aux
normes de l’électricité et de l’éclairage, le changement des menuiseries et la
peinture des murs. Total environ 43000€ mais certains travaux pourraient se
faire en régie. Il faut compléter ou revoir certains devis.
Voir si possible de refaire le sol avec une matière qui atténuerait les
problèmes phoniques.
Les subventions possibles pourraient prendre en charge 80% de ces travaux,
mais le dossier doit être déposé avant la fin de l’année.
Le rapport sur l’analyse des conditions de travail propose des solutions soit
par la réalisation de travaux, soit par l’achat de matériel spécifique (armoire
pour les produits dangereux, paniers pour l’évier…) Ces achats feraient
l’objet d’une subvention totale spécifique au RPI.
Passerelle : demande de DETR 2021. Les services de l’état ont demandé des
compléments d’informations mais ils ont utilisés une adresse mail erronée. Il
faut répondre en urgence et leur demander d’accepter le dossier car l’erreur
vient de leur service. Sinon il faudra représenter le dossier en 2022 pour une
subvention en 2023, ce qui décalerait tous nos projets.

2. Gestion du personnel :
Poste de secrétariat : la commission de recrutement a retenu 2 personnes
Catherine Deramond et Camille Delrieu.
Catherine Deramont est titulaire sur plusieurs communes pour un total de
39heures, elle pourrait faire un CDD de 4h. Toutefois la commune de Coussa
qui l’a titularisée sur 16h s’est dit prête à nous les rétrocéder (leur secrétaire
titulaire ayant repris son poste). Durant ce dernier mois, elle n’a été
disponible que 8h. Il faut reprendre les conditions avec la mairie de Coussa et
faire une convention pour les 16h à compter du 1er décembre s’ils sont ok.
Sinon il faudra voir avec Camille Delrieu.
Camille Delrieu a commencé sur 4h semaine et se charge de l’urbanisme, de
l’état civil et de l’inscription et la mise à jour des listes électorales (domaines
qu’elle connaît et pratique déjà à Crampagna)
Paiement des heures complémentaires pour les agents à temps partiel :
Yvon propose de modifier notre plafond afin de permettre aux agents à temps
partiel d’aller jusqu’à 14h / semaine et 25h/mois.
Délibération : accord à l’unanimité
Annualisation du temps de travail :
Un temps plein équivaux à 1607h / an (35h / semaine)
Afin d’être en conformité avec le décret du 25/08/2020, Yvon propose
d’annualiser le temps de travail des agents avec une durée hebdomadaire
maximum de 44h et quotidienne de 10h.
La journée de solidarité aux personnes âgées est imputée sur les congés
annuels. Il n’existe pas de journée exceptionnelle du maire.
Délibération : accord à l’unanimité
Recrutement d’un agent recenseur :
Nous devons recruter un agent recenseur pendant 6 semaines sur janvier février pour réaliser le recensement sous la responsabilité de Sarah.
L’annonce va être diffusé sur INFO PAILHES pour recevoir les
candidatures.
3. Gestion des logements communaux :
Nous devons décider si nous souhaitons déléguer la gestion des logements
communaux aux HLM. Cela soulagerait la commune dans cette gestion
complexe des locataires, du recouvrement des loyers et de la surveillance de
l’état des logements.
Délibération : accord à l’unanimité
A noter que nous devrons examiner la convention proposer pour garder une
possibilité d’intervenir dans le choix et la priorisation des candidats.
Agnès va recontacter les HLM pour donner suite.

4. Questions diverses
- Travaux sur le chemin des Barthes réalisés par la com com.
-

Grange d’Aline : une réflexion est en cours pour l’achat et l’utilisation
potentielle de ce lieu. Une première réunion a eu lieu avec plein de
propositions diverses. Une deuxième réunion est prévue. Toutefois,
Aline reste maître du jeu et décidera de valider ou pas les projets. Il
pourrait être envisager d’utiliser ce lieu pour le marché et les
animations en lieu et place du projet de Halle….

-

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

