
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 12 juillet 2021 

 

Le 12 juillet 2021 à 21h mn, le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans 
le lieu habituel de ses séances sous la présidence de M. Christian LESTRADE, Maire. 
Date d’affichage : 8 juillet 2021  Date de convocation : 8 juillet 2021 
Présents : Mmes ABADENS Emilie, ALRIC Françoise, BERGOGLIO Irène, BERNADET Sophia, COMBRET Marie-Chantal,  
MATHIEU Patricia, TILLOUS Laure. MM. BONNET Philippe, DANEL Sébastien, DAUCH Patrick, LESTRADE Christian, 
PLAZEN Régis, RIVIERE Gérard. 
Absents  : Mme  GUTMULLER Anne, M. LARTIGUES Pierre 
 A été élue secrétaire : Mme TILLOUS Laure 
Le Procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté. 
 

 
1. Personnel communal  
Création d’un poste d’Atsem catégorie C, annualisé et rémunéré pour 25 h 47mn /semaine. à partir du 1er 
septembre 2021.  
15 voix POUR à l’unanimité. 
Création d’un poste de cantinière annualisé et rémunéré pour 22 h45mn /semaine, à partir du 1er septembre 
2021.  
15 voix POUR à l’unanimité. 
 
2. Enquête publique  
Mr Bravo a visité les chemins. Un cahier est à disposition des habitants de Vazerac à la mairie. L’enquête 
court jusqu’au 21 juillet, puis suit 1 mois de délibération, avis du juge et compte-rendu. 
 
3. Ecole  
La directrice Nathalie Delbreil a demandé et obtenu sa mutation sur Montauban. Elle sera remplacée à la 
rentrée par Mme Besnard. Il faut rester vigilant sur les effectifs si l’école ne veut pas fermer une classe. 
 
4. Bar Restaurant Lagrange  
Les locataires ont été reçus par Mr le Maire et les adjoints, ils sollicitent l’aide de la mairie pour un 
aménagement de la terrasse couverte extérieure. Une étude sera lancée avec un architecte. 
15 voix POUR à l’unanimité. 
 
5. Retour réunion CAUE  
 
Projet d’aménagement de l’ancienne poste, A l’étude : En rez-de-chaussée, la réflexion s’oriente vers 
l’aménagement d’une salle pour le 3ème âge et les adolescents. A l’étage, la réflexion se poursuit 
Prochaine réunion avec Mr Millaseau directeur du CAUE, le 21 septembre à 17 h 30. 
 
6. Avancée adressage  
Toutes les adresses sont enregistrées au niveau national mais nous constatons un retard de l’entreprise dans 
la livraison des panneaux (rupture de stock de certains matériaux). 
 
7. Rencontre DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) 
Dans le cadre du suivi décennal du patrimoine classé (l’Eglise, le clocher, la sacristie) ; la DRAC a répertorié le 
mobilier et les tenues des cérémonies et l’état général de la bâtisse. 
 
8. Evolution du site internet, Lettre d’info  
Présentation de la maquette du nouveau site internet. La mise en service devrait se faire au cours du dernier 
trimestre 2021. 
 
9. Voirie intercommunale 
Réfection de chemins et nettoyage de fossés. 



 
 
 
10. Fête votive  
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire : 
28 août : concours de pétanque, aligot saucisse et feu d’artifice, bal (limité à 400 personnes). 
29 août : promenade, messe suivie du dépôt de gerbe, apéritif sur la place Perbosc offert par la Mairie, bal 
musette 
30 août : concours de pétanque 
 
10. Questions diverses… 
Le 24 juillet, présentation du livre sur les pièces occitanes de Jean-Claude Hébrard à la salle des fêtes de 
Labarthe à 17 h. 
Cinéma sur l’esplanade le 13 août à 22h : OSS 117. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. 


