
 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 OCTOBRE 2015 
 

COMPTE RENDU 
 

 

Étaient présents : PARRA Robert, BARRAL Thibaut, CUTANDA Josette, OULLIE Francis, DOUZE Rik, 
BOURBOUJAS Françoise, MANDON Éric, CASTELLO Valérie, RIVIERE Fabien, BARRAL Arnaud, VALERO 
Fanny 
Étaient absents représentés : BERANGER Corinne, 
Étaient absents : MOLES Christelle, BOUSQUET Pascale, PARINELLO Cédric, SAURI Sophie, ALVERGNE 
Brice 
 
 
Délibération 42.2015 
Recrutement d’un adjoint administratif de 2

nde
 classe à temps complet 

En raison des besoins de la collectivité, à l’unanimité des voix, le Conseil Municipal décide de créer un emploi 
permanent à temps complet d’adjoint administratif de 2

nde
 classe à compter du 1

er
 novembre 2015. 

 
 
Délibération 43.2015 
Motion 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil, que par courrier en date du 1

er
 octobre 2015, Monsieur le 

Maire de Paulhan l’informe que le centre de tri postal situé à la zone d’activités de la Barthe doit fermer 
prochainement. A l’unanimité des voix, le Conseil Municipal décide d’adopter une motion de soutien contre la 
fermeture du centre de tri postal sur Paulhan 

 
 

Délibération 44.2015 
Association centre de loisirs 
Vu la délibération en date du 25 juin 2013 approuvant la création d’un service public local et détermination de son 
mode de gestion, vu l’assemblée générale extraordinaire de l’association du centre de loisirs du 09 juillet 2013 et 
considérant le procès-verbal en date du 10 juillet 2013 actant que les comptes de l’Association seront arrêtés et 
transférés à la Commune de Le Pouget avec possibilité de garder le compte bancaire ouvert afin de régulariser 
toutes les opérations différées, à l’unanimité des voix, le Conseil Municipal décide d’accepter le transfert des 
sommes restantes sur le compte de l’association au bénéfice de la commune de Le Pouget. 
 

 
Délibération 45.2015 
Association Rhéa Formatique 
A l’unanimité des voix, le Conseil Municipal décide d’accepter le transfert des sommes restantes sur le compte de 
l’association au bénéfice de la commune de Le Pouget 
 

 


