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Projet de Compte-Rendu 
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Le 10 septembre 2014 à 19H00 le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni en session 
extraordinaire au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Alain Bellard, Maire de la 
commune. 
Présents :  

MM.  Bellard, Lorriot, M. Duprat, Butez, Daulon, Garcia 
Mmes Baillon, Belloc, Crépeau, Dubergey, Roussillon 

Absents excusés :  
M. Ducos Capobianco qui a donné pouvoir à M. Bellard 
M. Belissen qui a donné pouvoir à M. Garcia 
MM. Mallié et Poujardieu 

Secrétaire de séance : M. Garcia 
 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les difficultés rencontrées par les services 
communaux liées d’une part à de la charge de travail à cette période de l’année et d’autre part, à 
l’absence de certains effectifs. En effet, le cantonnier actuellement en congés maladie est prolongé 
jusqu’au 16 octobre inclus. De plus, Mme PIGNON est également arrêtée durant trois semaines. 
Dans l’urgence, conformément à ses attributions, Monsieur le Maire a recruté pour une semaine 
Madame MALBEC qui avait récemment déposé une candidature spontanée. 
 
A : Remplacement du cantonnier 
 
Il s’agit de pouvoir effectuer dans un premier temps l’entretien des espaces verts et de menus 
travaux d’entretien et réparation. Après avoir examiné plusieurs candidatures pour ce poste, le 
Conseil Municipal se prononce à l’unanimité pour l’emploi de Monsieur TACH qui possède les 
meilleures compétences et suffisamment d’expérience. 
Le contrat retenu est d’un mois à raison de vingt heures par semaine. 
 
B : Emploi d’un effectif supplémentaire  
 
Il est présenté au Conseil Municipal la candidature spontanée et le curriculum vitae de Madame 
MALBEC qui montre un intérêt certain à travailler dans la commune. 
Durant cette première semaine où elle a été recrutée en urgence par M. le Maire, Madame 
MALBEC a su parfaitement s’adapter aux conditions de travail et aux diverses tâches qui lui ont été 
confiées,  donnant ainsi entière satisfaction. 
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Monsieur le Maire rappelle que l’enveloppe financière prévue au budget pour l’emploi de 
personnels permet d’établir un nouveau contrat, Madame MALBEC remplissant les conditions pour 
être éligible au dispositif des contrats aidés. 
Le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité pour l’emploi de Madame MALBEC à raison de 
vingt heures par semaine à la condition qu’elle soit effectivement éligible à un emploi aidé. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 
  
 
 


