
COMPTE RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 
 du SAMEDI 29 MARS 2014  

 

Etaient présents : MM. GORSE Jacques, MAGNE Gérard, BEAUDET Malika, 
CAGNAC Françoise, CAUSSANEL Vincent, CAVALIE Bernard, CAVALIE Sylvain, 
DHIEUX Eliane,  DORANGE Robert, FAU Christian, HIRONDELLE Anne-Marie, 
REYNAL Olivier. 

 

1) Election du Maire 
 

La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de M. Jacques GORSE, qui  
déclare les membres du conseil municipal cités ci-dessus et élus le 23 mars dernier, 
installés dans leurs fonctions. 

 Mme  Éliane DHIEUX, aînée du conseil municipal,  est appelée ensuite à présider la 
séance. Sont désignés : 

 - Deux Scrutateurs : Malika BEAUDET et Françoise CAGNAC. 

-  Un secrétaire de séance : Bernard CAVALIE . 

Ouverture des candidatures  au poste de Maire : 
 
Motivé par son expérience de 1er adjoint sortant et souhaitant continuer les actions 
dans le sens du mandat précédent avec une équipe largement renouvelée sur 
laquelle il pourra s’appuyer, Mr Gérard MAGNÉ   présente sa candidature. 
 
Résultat du vote à bulletin secret : 
11 votants  
10 voix pour Gérard MAGNÉ 
1 bulletin blanc  
 
Mr Gérard MAGNÉ est proclamé Maire et a été immédiatement installé. Il se subroge 
en droit  et  fonction  à Mr Jacques GORSE, ancien Maire, auquel il adresse ses 
remerciements chaleureux pour le travail accompli pendant le dernier mandat ; puis, 
il exprime  sa vision de l’organisation du Conseil Municipal en demandant  à tous les 
conseillers de s’investir en fonction de leurs  compétences dans les différentes 
commissions de travail ; il souhaite limiter le nombre d’adjoints à deux personnes  
ayant pour fonction respective : 

1er Adjoint : Appui  Administratif. 

 2ème Adjoint : Appui Technique et  coordination des travaux 

Le Conseil Municipal adopte  cette proposition à l’unanimité. 
 

 

 



2) Election des adjoints  

Premier   adjoint : 

Bernard CAVALIÉ se porte candidat  

Résultat du vote à bulletin secret : 
11 votants  

10 voix pour Bernard  CAVALI  
1 bulletin blanc 
Bernard CAVALIE est proclamé 1er adjoint et est immédiatement installé. 

Deuxième adjoint : 

Christian FAU se porte candidat  

Résultat du vote à bulletin secret : 
11 votants 
10 voix pour Christian FAU 
1 bulletin blanc 
 
Christian FAU est proclamé 2ème adjoint et est immédiatement installé. 

 
3) Commission Patrimoine : 

Le Conseil Municipal décide de procéder à la mise en place de cette commission ; 
elle sera constituée des conseillers municipaux suivants : 

Responsable : Robert  DORANGE, assisté de Anne-Marie HIRONDELLE, Eliane 
DHIEUX et Vincent CAUSSANEL. 

Elle est ouverte aux habitants de la commune qui souhaitent y participer. 

Le Conseil Municipal examine ensuite la candidature Mr Clément SHROO, étudiant 
en seconde année (administration économique et sociale) à l’Université de Toulouse 
qui pourrait réaliser un stage durant les mois de juillet et août à l’Oustal. 

Le Conseil Municipal décide de retenir cette candidature à l’unanimité. 

Décision est prise  par ces derniers de rencontrer aux vacances de Pâques le 
candidat pour préciser le cadre de travail. 

 

4) Location de L’appartement de la Mairie : 

Confirmation  du  départ du locataire actuel au 31 mars 2014.  

Une demande  de location pour une période limitée  du 15 avril au 30 septembre 
2014 a été déposée en Mairie  par Mr Neil FREY, ancien locataire, de cet 
appartement l’année précédente sur la même période. 

Après avoir délibéré le Conseil Municipal valide et accepte cette candidature. Rappel 
est fait que le loyer s’élève à  280 €.par mois. 



5) Questions diverses : 

Mise en place des commissions de travail, de leurs responsables, et 
définition des responsabilités de chacun 

(voir tableau de présentation en annexe) 

Salle polyvalente 

Anne-Marie HIRONDELLE est désignée comme responsable de la salle polyvalente 
avec l’appui de Françoise CAGNAC, Eliane DHIEUX et Malika BEAUDET. Une 
rencontre aura lieu avec Michèle SEGALA qui en était responsable précédemment 
afin de mieux en appréhender le fonctionnement et mettre en place une bonne 
organisation. 

6) Informations diverses 

Travaux d’enfouissement des lignes électriques 

La 2ème tranche de l’enfouissement des lignes électriques devrait débuter en mai. 
Une suspension des travaux sur la période de juillet et août est prévue  pour ne pas 
perturber les activités estivales du  Comité des fêtes et  de l’OUSTAL  (reprise des 
travaux en  septembre).  

Rappel des Heures d’Ouverture de la Mairie  

Celle-ci reste ouverte au public aux  heures suivantes : 

Lundi : 15h30 à 18 h 

Mardi :  10h à 12h  

Jeudi :   10h à 12h 

Container à ordures «  Combe Rouge » 

Une rencontre des représentants du Conseil Municipal avec Mme et Mr  
PERCEPIED, propriétaires de la maison et de l’ancienne discothèque à « Combe 
Rouge »   a eu lieu. Elle a permis de : 

- Définir les limites de propriétés  

- Valider l’emplacement d’une plateforme pour les containers à ordures ménagères. 

- Décider de l’enlèvement du container à verre situé sur le domaine privé. 

- Tennis 

Le revêtement du tennis ayant été refait il y a plusieurs années, Gérard MAGNE 
demande à ce que soit sollicité l’avis d’un technicien sur l’état du revêtement du 
terrain. Il invite Bernard CAVALIE qui aura en charge la responsabilité du tennis, à 
prendre contact avec les membres de l’Association pour mener à bien cette 
opération. 

************* 


