
COMPTE-RENDU  

Conseil Municipal du 04/02/2022, 

 Salle du conseil municipal, à 09h00 

 

- Etaient présents : Mme PERIE Martine et Messieurs BALADRE Jean-Luc, BARRES Daniel, DELCAYRE 

Maxime, LONGE Alain et PAGES Fabien 

 

- Absent excusé et représenté : Mr TAMAGNAUD Didier donne pouvoir à Mr LONGE Alain, Mme 

TOULZAC Isabelle donne pouvoir à Mr DELCAYRE Maxime, Mme CAVIER Annie donne pouvoir à Mme 

PERIE Martine, Mme FAVRESSE Nathalie donne pouvoir à Mr BALADRE Jean-Luc, Mr LEFEVRE Pascal 

donne pouvoir à Mr PAGES Fabien. 

 

Mr le Maire, ouvre la séance à 09h00.  

Julie ALASSET secrétaire de Mairie est présente. 

Mr le Maire énumère l’ordre du jour. 

 

Désignation d’un secrétaire de séance : 

 

Mr DELCAYRE Maxime est élu secrétaire de séance à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

Délibération création d’emploi non permanent accroissement d’activité : 

 

L’ensemble du conseil doit délibérer afin de pouvoir prolonger le contrat de notre actuelle secrétaire 

de mairie qui arrive à terme le 07/02/2022. Après s’être rapproché du Centre De Gestion, il nous a été 

conseillé d’établir un contrat de 7h par semaine pour accroissement d’activité sachant que Mme 

ALASSET pourra en effectuer plus et que ces heures complémentaires seront rémunérées au même 

taux horaire que les heures prévues au contrat. Mme ALASSET Julie pourra ainsi être présente en 

binôme avec la nouvelle secrétaire, à raison de 20h par semaine, dans un premier temps, avant de 

diminuer progressivement les heures et ce, jusqu’au 30/04 prochain (date de fin de contrat de Mme 

ALASSET Julie). 

Le conseil donne son accord à l’unanimité des membres présents et représentés.  

 

Questions diverses : 

Emploi secrétaire de mairie : Mr le Maire ainsi que Messieurs LONGE Alain et DELCAYRE Maxime et 

Madame PERIE Martine indiquent avoir rencontré 10 candidates pour le poste. A ce jour 3 

candidatures semblent retenir l’attention. La réception des candidatures pouvant se faire jusqu’à ce 

jour Mr le Maire et ses adjoints prendront une décision très prochainement. 

Emploi cantonnier : Mr le Maire a recontacté le conseil municipal de Saint-Sozy pour savoir s’ils avaient 

statué sur l’un des profils rencontrés. Pour l’instant aucune décision n’a été prise de leur côté. Ils se 

rapprocheront de nous une fois leur choix fait afin d’en discuter ensemble. 

L’ordre du jour ayant été examiné et personne ne demandant plus la parole, Mr le Maire clôture la 

séance à 09h45. 


