
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 9 février 2021 à 17heures 
 
 

  

 

Etaient présents :  
 Michel TALAGRAND , Elyane ESCHALIER ,Florine TALAGRAND  ,  
 Greta GODAERT , Monique  COUDERC, Christophe GODELET ,  

 Michel MATHIOU , Jocelyn GELLY , Stéphane VERHEUDEN  et  
 Roland HOURS 

 
Pouvoir : Elyane ESCHALIER pour Isabelle ESCHALIER 

 

 Ordre du jour  
 
1- Recrutement secrétaire de la mairie 

 

      2- Acceptation de la donation du site internet de Sablières  
 

           3- Recrutement agent d’entretien 
 
           4- Désignation des représentants des commissions internes  

 
           5- Désignation des membres de la commission des impôts directs 

 
6-  Questions diverses 
 

 

 

 

1 – Recrutement secrétaire de la mairie 

 
 
  Compte tenu du départ à la retraite de la secrétaire actuelle, il est nécessaire de procéder à son 
remplacement et le maire propose alors la création à compter du 9 février 2021 d’un emploi 
permanent de secrétaire de mairie dans le grade d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe 
relevant de la catégorie hiérarchique C à temps non complet pour 16 heures par semaine et pour 
une période de 3 mois en CDD, servant ainsi d’essai avant de passer ce contrat en CDI. 
Sa rémunération sera établie à partir de la grille indiciaire du grade. 
 
>>> Après en avoir débattu, le Conseil approuve cette proposition et vote à l’unanimité 
cette délibération  
____________________________________________________________________________ 
 
Plusieurs personnes ont postulé à ce poste dont 2 personnes de la commune de Sablières. La 
commission communale spéciale a reçu ces candidats afin d’établir une sélection d’embauche. 
 
Le maire annonce alors l’embauche de la candidate retenue par la commission : Rachel BLANC 
 
>>>> le conseil accepte cette embauche et vote à l’unanimité .  



 

2 – Acceptation de la donation du site internet de Sablières 

 
Le maire  indique qu’ Isabelle ESCHALIER, créatrice et propriétaire du site internet   « Village de 
Sablières. » (www.village-sablieres.com) a décidé de le céder à titre gratuit à la commune de 
Sablières. 
 
>>>> Après avoir appris cela, le conseil accepte à l’unanimité cette donation et montre sa 
satisfaction. 

 
 
 

3 – Recrutement agent d’entretien 

 
Compte tenu du départ de l’agent d’entretien depuis plusieurs mois, les opérations d’entretien 
n’ont pas pu être faites dans les différents bâtiments communaux. Le maire propose la création, à 
compter du 15 février 2021, d’un emploi permanent d’agent d’entretien dans le grade d’Adjoint 
Technique Contractuel relevant de la catégorie hiérarchique C à temps non complet à raison de 13 
heures mensuelles. 
Sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
:  
>>> Après en avoir débattu, le Conseil approuve cette proposition et vote à l’unanimité 
cette délibération. 

 
 

4- Désignation des représentants des commissions internes  

 
 
Le maire indique qu’il convient de procéder à la désignation des différents référents des 
commissions internes. 
 

 

 

COMMISSIONS   INTERNES 

 

 
REFERENTS 

 
FINANCES 

Michel TALAGRAND,       Roland HOURS 
Elyane ESCHALIER,       Florine TALAGRAND 

 
CULTURE et PATRIMOINE 

Isabelle ESCHALIER       Christophe GODELET 
Greta GODAERT             Stéphane VERHEYDEN 

 
PLAN SOCIAL et ASSOCIATIONS  
 

Christophe GODELET     Monique COUDERC  
Jocelyn GELLY 

AGRICULTURE et ENVIRONNEMENT Christophe GODELET     Greta GODAERT  
Jocelyn GELLY 

 
GESTION FONCIERE 

Isabelle ESCHALIER        Elyane ESCHALIER 
Florine TALAGRAND 

PREVENTION DES RISQUES DIVERS Isabelle ESCHALIER        Christophe GODELET  
Stéphane VERHEYDEN 

AMLENAGEMENT DES BATIMENTS 
COMMUNAUX 

Elyane ESCHALIER         Isabelle ESCHALIER 
Michel TALAGRAND        Roland HOURS                
Stéphane VERHEYDEN 

COMMISSION MARCHES PUBLICS et 
COMMERCES 

Michel TALAGRAND        Elyane  ESCHALIER   
Roland HOURS               Michel MATHIOU  
Greta GODAERT 

 
 



>>>> le conseil approuve cette désignation à l’unanimité. 
 

 

5- Désignation des membres de la commission des impôts directs 

 
Le Maire indique qu'il faut procéder à la désignation des membres de la commission communale 
des impôts directs et que pour notre commune de moins de 2000 habitants, nous devons proposer 
24 noms pour avoir 12 titulaires et 12 suppléants. 
 
>>>> Le conseil décide de proposer la liste suivante : 

 
 

TITULAIRES 
 

 
SUPPLEANTS 

Elyane ESCHALIER Davis TALAGRAND 
Patrick BOUSCHIER Yves COUDERC 

Sylvie LEMARCHAND Christophe GODELET 
Norbertus VAN HOOF Jocelyn GELLY 

Nathalie JALABERT Philippe BASTIDE 
Sandrine LEBLOND VILLENA Isabelle ESCHALIER 

Isabelle TERRIER Michèle MULOT 
Florine TALAGRAND Angélique HUBERT 

Monique COUDERC Benoit MAGDELEINE 

Jean François TERRIER Greta GODAERT 
Alix THOA Roland HOURS 

Michel MATHIOU Isabelle ZAMPA 
 
 
 

6- Questions diverses 

 
 
1. A propos des ordures ménagères, le maire revient sur la collecte en précisant la diminution 

des points de collecte et plus précisément la suppression des points de collecte sur la route du 
Bizal et d’Orcières. Après cela, un long débat se met en en place et montre l’insatisfaction 
d’un bon nombre de personnes. 

2. Le projet Eau à Montségur est maintenant terminé, l’eau coule à Montségur, les compteurs 
vont être numérotés prochainement. 

3. Une personne du public demande que soit organisée, de temps en temps, une réunion avec 
les habitants de la commune. Un débat se fait autour de cette question.  

 
 
 
La séance se termine vers 19h30. 
Roland HOURS  


