
Conseil municipal du 14 avril 2021 à 20h30

COMPTE RENDU ET DÉCISIONS

Membres présents : 15
Membres votants :  15
Membres absents : 4
Procurations : 0

Présents :  TAVET Alain, LAFORGUE Catherine, LAGRANDCOURT Sylvie, VEDRENNE Alain, 
MONTENERO Anne-Sophie, BOUQUIER Cyril,  CHANQUOI Jean-Marie, MARTY Annie, 
SERRE Jean-Claude,TOCHEPORT Michel, GARGAUD Stéphane. SELVES Céline, ROUSSEL 
Corinne,  LAVAL Cécile,FRERE Christophe, 

Absents : VILLEMUR Nadège,  TOCHEPORT-BERRIER Aurélie,THIRRION Kristel, LAVAL 
Jean-Claude,
 
Mme MARTY Annie a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil  municipal.

1- VOTE BUDGET 2021

Présentation du budget par Monsieur le Maire :

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes
002 150 322,61 €

562 114,61 € 411 792,00 €

Section d’investissement

Dépenses Recettes
     

001       130 174,98 €
RAR     17 000,00 €   
        584 578,77€ 731 753,75 €

Total budget 2021

Dépenses Recettes

     1 293 868,36 €   1 293 868,36 € 

contre: 0 abstention :0 pour : 15



2-DIVERS     :

 TRAVAUX : 
✔ Réalisation de placard dans une classe des MS, 
✔ Fossés : 7 kilomètres ont été réalisés
✔ Route RD63 vers Lazières prévue été 2021
✔ Entrée du Bourg de l'agglomération de Chavagnac RD63 le Département va refaire le 

mur de soutènement suite à l'affaissement de celui-ci coté Monsieur Raimundo
✔ Travaux de stabilisation de la route située au niveau de la route « les bois de bigeat » en 

cours de réalisation

 SUBVENTIONS :

SDIS 24 16 451,00

ECOLE ET TRANS SCO 29 320,00

ATD 1 000,00

PROJETS EDUCATIFS 500,00

LES PETITS LOUPS 580,00

GV DU CAUSSE 100,00

CLUB AINES DU CAUSSE 100,00

STE CHASSE CHAVAGNAC 100,00

STE CHASSE GREZES 100,00

ACL 100,00

BIBLIOTHEQUE 100,00

AMIS DU PATRIMOINE 100,00

LOU K K LOU 100,00

FOYER RURAL GREZES 100,00

ADPE 100,00

CRISTAL RADIO 100,00

FNACA 50,00

FNATH 50,00

ADIL 50,00

EWANEWS 150,00

FOYER RURAL GREZES COTEAUX BUS 600,00

BIBLIOHEQUE FONCTIONNEMENT 600,00

CENTRE DES MEDECINES 100,00

RESTO DU COEUR 100,00



 REMPLACEMENT ADJOINT TECHNIQUE (STEPHANE)

✔ deux possibilités :

 emploi fonctionnaire : par voix de mutation

 emploi contractuel de droit public : possibilité de faire un contrat de 1 an 
maximum 3 ans au plus, dans la limite de 6 ans. 

Après discussion le conseil municipal décide de recruter un personnel par voix contractuelle

 MATERIEL

✔ saleuse et lame de la commune choix de le garder ou de le vendre, stocké à l’extérieur. 
Malgré le fait que ce matériel sert qu’occasionnellement le conseil décide de le garder en
cherchant un lieu pour le stocker à l'abri

✔ prévoir l'achat d'un tracteur équipé

 ÉLECTIONS

✔ Départementales et Régionales auront lieu les dimanches 20 et 27 juin 2021
chaque élus doit réfléchir à ses disponibilités pour le jour des scrutins dans chaque 
bureau de vote (Chavagnac, Grèzes)

✔ Vote citoyen pour le Nom des Habitants. Parmi toutes les propositions reçues il a été 
retenu lors du Conseil Municipal du 1er avril 2021 :

➢  « Costellois/Costelloises »

➢  « Péricostéliens/Péricostéliennes »

➢ « Péricostellois/Péricostelloises » 

Vous pourrez choisir le gentilé des habitants de votre commune le jour du 1er tour des 
scrutins le dimanche 20 juin 2021 à cet effet une urne ainsi que es bulletins avec le nom 
des propositions seront à votre disposition.

 FIBRE

✔ travaux encours, évolution suivie par la Commune

 ARRÊT DE BUS « COLLEGE »

✔  prévu et sera réalisé en même temps que les travaux de l'école



 CAHIER DE DOLEANCES, BOITE A IDEES

✔ Certains habitants ont émis le souhait d'avoir la possibilité de poser leur doléances, idées
à l’extérieur de la Mairie.

Après réflexions nous avons décidé de mettre à disposition un cahier ainsi qu'une 
boite dans la Mairie et à l'extérieur la boite aux lettres  paraît d'un écriteau :



UNE IDÉE,

UNE SUGGESTION,

UNE DOLÉANCE,

UN COMPLIMENT,

EXPRIMEZ-VOUS !!!

 destinés à recevoir idée, suggestion, doléance ou compliment ;) 
 

 COMMISSION JEUNESSE 

✔ demande des ados qui souhaitent nettoyer la Commune en la débarrassant des détritus 
jonchant au sol .

La commission réfléchit à l'organisation dès que la situation sanitaire le permettra 


