
Réunion du Conseil Municipal 

Du 2 mai 2020 à 8 heures 30 

 

 

L'an deux mille vingt et le deux mai l'assemblée régulièrement convoqué le 27 avril 2020, s'est 

réuni sous la présidence de Robert BOUDON 

Sont présents : Robert BOUDON, Monique DELFAU, Jean-Pierre VAISSADE, Monique LOUVRIER, 

Christian LAURAIRE, Michel BOUDON, Thierry BRUNEL, Jean ALBARET, Lucien VAISSADE 

Absents : Marcel RIEUTORT, Laurent CAYREL 

Secrétaire de séance : Monique DELFAU 

 

 

Ordre du jour 

 

 Emploi saisonnier 

 Questions diverses 

 

 

 

 

 Approbation du compte rendu de la séance précédente. 

 

Les élus valident le compte rendu de la réunion du 5 mars 2020. 

 

 

 Emploi saisonnier 

 

Le maire rappelle au conseil municipal la nécessité qu’il y aurait d’embaucher un agent à temps 

partiel afin d’assurer l’entretien des espaces verts, des réseaux d’eau, du relevé des compteurs 

d'eau, des travaux d’entretien des bâtiments, des voies communales, des réservoirs, des captages 

et de la station d’épuration. 

 

Il fait savoir que Mr Yoann PELAT de Chaudes-Aigues serait intéressé par cet emploi et demande 

au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur cette éventuelle embauche et d’en fixer 

les conditions (Nombre d’heure/ semaine - indice de rémunération - durée du contrat) 

 

Le conseil municipal : 

- Décide de créer un emploi saisonnier d’adjoint technique, pour la période du 15 mai au 

15 novembre 2020, pour une durée hebdomadaire de l'emploi de 12 heures/semaine, avec 

une rémunération calculée sur la base de l’Indice Brut 386 - Indice Majoré 354. 
 

(Pour : 9 – Contre : 0 - Abstention : 0)  
 

 



 Questions diverses 

 

- Débroussaillage des routes : le conseil décide de contacter M. RAYNAL de Lacalm ainsi 

que M. SOULIER à Fournels pour connaître leur tarif ainsi que leur disponibilité pour juin. 

 

- Les masques offerts par le Conseil départemental et la Région seront distribués dans les 

boites aux lettres dès réception. Suivant l’évolution de la maladie, il sera fait une 

commande par la commune si nécessaire. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 9 heures 30. 

 

Le Maire         

Robert BOUDON, 

 

 

 

Monique DELFAU  Jean-Pierre VAISSADE  Monique LOUVRIER   

         

 

 

Christian LAURAIRE  Michel BOUDON   Thierry BRUNEL 

       

 

 

Jean ALBARET   Marcel RIEUTORT   Lucien VAISSADE  

    (Absent)     

 

 

Laurent CAYREL 

(Absent) 

 

 

 

 


