
 
 
 
 

 
          
       
 

Compte rendu du conseil municipal du    

    Mardi 01 Mars 2022. 
 
 

 
 
 
 
Présent.e.s : Mr Guesdon Loïc, Mr Jean Luc Posterle, Mr Christian Capelli, Mme Armelle Pruvost, Mr Patrice 
Bacarisse, Mme Catherine Schweitzer, , Mr Patrick Delfosse, 

 

Absentes Excusées : Mme Nathalie Dannfald, Mme Christelle Cheron, Mme Cécile, Artigarrede Mme 
Virginie Vialade, 

Secrétaire de séance : Mme Catherine Schweitzer 

Début de séance : 20H00 

 
1. Passage CDI employée poste communale. 

 
Mme Pascaline Leblond employée communale à l’agence postale est au terme de son CDD de 3 ans.  
Mr le Maire propose au conseil municipal un passage en contrat à durée indéterminée avec les 
mêmes conditions de rémunérations.  
 
Pour  Contre  Abstention 
7   
 
 
 

2. Création emploi adjoint administratif 
 
La commission recrutement composée de Mme Cécile Artigarrède, Mme Catherine Schweitzer et 
de Mr Loic Guesdon a validé le recrutement au 1 er Avril de Mme Nathalie Miqueu. L’ensemble du 
conseil municipal lui souhaite une bonne intégration au sein de la commune. 
A compter de cette date, les horaires de la mairie évolueront. Le vendredi après midi sera fermé et 
une ouverture aura lieu le mercredi après midi de 13H à 16h.  
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Pour  Contre  Abstention 
7   
 

 
3. Travaux logement communal 8 rue du château 

 
Des travaux nécessaires d’améliorations ont été engagés  en vue de la prochaine location.  
Ces travaux concernent la réfection de la salle de bain, le changement de la porte d’entrée et l’isolation 
d’une partie de la cage d’escalier.  

 
Voiçi le détail du coût de ces travaux :  
 
 
Plomberie Entreprise DELOS 2480 €/HT 
Carrelage Souville 2506 €/HT 
Placoplatre SARL PIC  1738 €/HT 
Menuiserie SEDB  1888 €/HT 
TOTAL 8612 €/HT 
 
Lors de la libération de la maison, il apparaît que l’isolation du mur Ouest de la cuisine et du mur 
Nord d’une chambre doit être impérativement réalisée.  
De même, des travaux en électricité dans la cuisine et l’implantation d’une cuisine aménagée 
doivent aussi être prévus.  
De plus, une étude sur l’isolation par l’extérieure sera diligentée afin  de voir la faisabilité.  
 
 
 
 
 

4. Délibération sur le compte administratif 2021. 
 

  
 Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Mr Loic Guesdon, maire de Lafitole.  
 A délibéré  sur le compte administratif de l'exercice 2021 
 
 1. Lui donne acte  de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
  

 
Investissement Fonctionnement Ensemble 

 

Dépenses 
ou 

Recettes 
ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou 

 
Déficit Excédent Déficit Excédent Déficit Excédent 

Résultats reportés   9 919.60   334 032.83   343 952.43 

Opérations exercice 81 885.10 51 799.44 291 993.56 355 835.27 373 878.66  407 634.71 

Total 81 885.10 61 719.04 291 993.56 689 868.10 373 878.66 751 587.14 

Résultat de clôture 20 166.06     397 874.54   377 708.48 

Restes à réaliser 28 982.85       28 982.85   

Total cumulé 49 148.91     397 874.54 28 982.85 377 708.48 

     Résultat définitif 49 148.91      397 874.54    348 725.63 
 
 
 
 2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
 à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits 
 et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
 3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser. 



 4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 Ont signé au registre des délibérations les membres présents et représentés : 
 SCHWEITZER Catherine ,BACARISSE Patrice, CAPELLI Christian, DELFOSSE Patrick, 
 GUESDON Loîc, PRUVOST Armelle, POSTERLE Jean-Luc 
 l 

 
 
Vote POUR Vote CONTRE  Abstention 

7 0 0 
 

 
 

5. Actualités communales : 
 

 La commission fleurissement a prévue de planter quelques plantes arbustives en face du 
cimetière sur le samedi 26 Mars. .   

 Le conseil municipal a vendu l’ancienne petite benne utilisée avec le tracteur communal 
pour un montant de 120€.  

 Le conseil d’école aura lieu le Lundi 14 Mars à 18h à l’école de Lafitole.  
 Une pièce de Théâtre sur l’inter-générationalité aura lieu à la salle des fêtes, le vendredi soir 

14 Avril 2022. Cette pièce est à l’initiative du conseil municipal est réalisé par Mr Pierre De 
Nodrest habitant de la commune. Patrice Bacarisse s’est oocupé de l’organisation de cette 
rencontre.  

 Le maire précise qu’il ne parrainera pas un candidat aux élections présidentielles de cette 
année, car il a été élu sans étiquette politique et souhaite garder sa légitimité auprès de la 
population.   

 
 

6. Questions diverses 

            

Pas de questions diverses.  

 

                                                                                                                                Fin de séance : 21h50 


