
CONSEIL MUNICIPAL DU 17 Août 2022 

 

VALIDE AU CM DU 23 /09/ 22 

 
 

 

PRESENTS : Christian Vernhet, Gérard Ramondenc, Christophe Rayssac, Zoe Pohl-Bousquet, 

Virgine CASTANIER. 

 

Chantal Barrière : pouvoir à Christian Vernhet 

Dominique ROURE : pouvoir à Virginie Castanier 

 

Excusés : Jean-Jacques Sellam, Ghislain Cabal-Zinck 

 

Secrétaire de séance : Virginie Castanier 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 26 Juillet 2022 

 

- Délibération portant création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité 

 

- Questions diverses 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Monsieur le Maire ouvre le séance à 20h30 en présentant l’ordre du jour. 

 

• Compte rendu du CM du 26 Juillet 2022 validé à l’unanimité. 

 

• Délibération portant création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin 

lié à un accroissement temporaire d’activité. Monsieur le Maire rappelle la nécessité 

d’embaucher une personne pour remplacer l’ATSEM précédente et propose d’augmenter le 

volume horaire afin de répondre au besoin en personnel lié à la cantine passant de 21h à 25h 

hebdomadaire. Il présente ensuite les différentes candidatures pour le poste d’agent 

territorial spécialisé des écoles maternelles. 7 postulants ont déposé une candidature 

spontanée auprès de la mairie.  4 personnes ont été présélectionnées  après consultation avec 

la Directrice d’école en écartant les parents d’élèves pour assurer le devoir de réserve de 

l’ATSEM. Suite aux entretiens individuels, la candidature de Mme ROUSSEL laetitia a 

retenue l’attention au vu de son expérience et de ses qualifications. Un contrôle de référence 

auprès de ses anciens employeurs a permis de conforter la décision de la recruter. 

  

 Après échange et débat au sein du conseil, la délibération a été voté à l’unanimité. 

 

• Questions diverses. 

 

 

✔ Information sur l’arrêt de l’arrosage des fleurs de la commune au vu de la sécheresse. 

 

✔ Nécessité d’informer la poste, le ramassage scolaire et la cuisine centrale de la fermeture du 

pont afin qu’ils réorganisent leur tournée. 



 

✔ Alimentation en eau potable sur le secteur de Rieucros et Tardine a été résolue. 

✔ Point sur la réunion « sécheresse » qui c’est tenue le mardi 16/08 au caveau de Saint 

Affrique à l’initiative de la Communauté des Communes afin de faire remonter les 

difficultés du monde agricole sur le territoire. 

 

✔ Il a été constaté que le matériel communal mis à disposition des associations du village n’est 

pas toujours ramené. Un rappel leur sera fait lors de la prochaine réunion des associations. 

 

✔ Point sur l’adressage. 

 

✔ Utilité de mettre en place un panneau sans issue au chemin de Notre Dame afin d’empêcher 

les véhicules de monter. 

 

✔ Borne d’incendie Salelles et les Canacs en attente des tarifs. 

 

✔ Information sur l’organisation du passage du 5ème Rallye du pays Saint Affricain au stade. 

 

✔ Ouverture de l’accueil au château du 1
er

 au 18 septembre : 14h-17h en semaine, 14h-18h le 

WE, 10h-18h le WE du patrimoine. Visite aux heures d’ouverture de la mairie à partir du 

lundi 19 septembre. 

 

 

Monsieur le Maire conclut le conseil à 23h  

  


