Conseil municipal du 7 juin 2021 à 20h30
Salle Manière
COMPTE RENDU ET DÉCISIONS
Membres présents : 17
Membres votants :17
Membres absents : 0
Membres excusés : 2
Procurations : 0
Présents : TAVET Alain, LAFORGUE Catherine, LAVAL Cécile, LAGRANDCOURT Sylvie,
VEDRENNE Alain, TOCHEPORT-BERRIER Aurélie, SELVES Céline, BOUQUIER Cyril,
FRERE Christophe, LAVAL Jean-Claude, CHANQUOI Jean-Marie, MARTY Annie, SERRE JeanClaude,TOCHEPORT Michel, THIRRION Kristel, ROUSSEL Corinne,VILLEMUR Nadège
Excusés: MONTENERO Anne-Sophie, GARGAUD Stéphane
Mme MARTY Annie a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal.
1- ORGANISATION ÉLECTIONS :
Planning Tenue des Bureaux de Vote pour les Élections Départementales et Régionales du 20 et 27
juin 2021 :
1ER TOUR
DIMANCHE 20 JUIN 2021

Bureau N°1
CHAVAGNAC

8h-13h

Bureau N°2
GRÈZES

BERRIER Aurélie

BERTRANDY Antoine

BOUQUIER Cyril

POUCH Philippe

LAFORGUE Catherine

TOCHEPORT Michel

LAGRANDCOURT
Sylvie

8h-13h

VEYSSIERE JeanClaude

ROUSSEL Corinne

VILLEMUR Nadège

SELVES Céline

WALRAVE Hervé

BOUYSSONIE Brigitte

BOULANGER Aurore

MAGNIANT Florence

CHADERON Éric

MARTY Annie

CHANQUOI JeanMarie

13h-18h

13h-18h
SERRE Jean-Claude

CHAVAGNAT Daniel

SERRE Raymonde

FRÈRE Christophe

TAVET Alain

LAVAL Jean-Claude

2ÈME TOUR
DIMANCHE 27 JUIN 2021

Bureau N°1
CHAVAGNAC

8h-13h

Bureau N°2
GRÈZES

BOUQUIER Cyril

GARGAUD Stéphane

LAFORGUE Catherine

POUCH Philippe

LAGRANDCOURT
Sylvie

TOCHEPORT Michel

8h-13h

LAVAL Cécile

VEDRENNE Alain

MARTY Annie

VILLEMUR Nadège

ROUSSEL Corinne

WALRAVE Hervé

BOULANGER Aurore

BERTRANDY Antoine

BOUYSSONIE Brigitte

CHADERON Éric

MAGNIANT Florence

CHANQUOI JeanMarie

13h-18h

13h-18h
SERRE Jean-Claude

CHAVAGNAT Daniel

SERRE Raymonde

FRÈRE Christophe

TAVET Alain

LAVAL Jean-Claude

Vous pourrez également choisir le nom du gentilé de votre commune seulement lors du premier tour
soit le 20 juin 2021.
2-ECLAIRAGE PUBLIC PHOTOVOLTAIQUE :
Suite à la demande d’éclairage public de plusieurs habitants résidents au lieu-dit « Moulin Haut »,
le conseil municipal a décidé de mettre en place un éclairage par panneaux solaires subventionné à
hauteur de 50 % par le SDE24. Le coût restant à la charge de la Commune s’élèverait aux environs
de 3000 euros. Cette mise en place servira de test et pourra éventuellement faire l’objet d’autres
demandes à la hauteur d’une installation par an.
3-DIVERS :
* Isolation :
La Société ISO-INTER a été sollicité pour effectuer l’isolation des bâtiments communaux ( cave et
greniers de l’école, ancienne bibliothèque, salle du conseil et son sous-sol, ancienne école de Grèzes
et sa cave, Maison du peuple…)
Soit un coût à hauteur de 10542 euros avec une subvention de 7300 euros, reste à la charge de la
Commune : 3200 euros
* Appel d’offres (travaux école):
Retour de l’appel d’offres le 15 juin, la commission concernée se réunira le lundi 21 à 18h30 en
présence de M. PASCAREL (architecte des travaux) pour prise de décisions.

Par la suite, le Conseil Municipal se réunira le 29 juin à 20h30 pour prise de délibération.
*Travaux École :
Un forage obligatoire (à 6m de profondeur) doit être réalisé avant le début des travaux, la machine
permettant ce forage n’est pas disponible avant fin août, les travaux ne pourront se faire que par la
suite.
Nous réfléchissons au bien-être et à la sécurité des enfants et du personnel municipal et enseignant
durant toute la durée du chantier.
*Demande d’un habitant de mettre en sens unique la voie reliant la RD60 à la VC200.
Le conseil municipal a pris note et va étudier la question
*Ancienne Bibliothèque :
Cette salle inutilisée a été nettoyée afin d’être prochainement louée à Mme MAGNIANT Florence
dans le but d’’y exercer son activité de magnétiseur. (Loyer de 50 euros /mois)
*Centre des Médecines Naturelles :
Une surconsommation de fioul pour chauffer le Centre a été constatée cette année, nous demandons
aux locataires de porter une attention particulière à la gestion des salles (fermeture des volets, des
portes, baisse des thermostats…). Dans l’attente de la future isolation et de la responsabilité de
chacun, si cela venait à se reproduire nous serions dans l’obligation de revoir les tarifs de location
afin de combler les charges engendrées.
*Arrêt de bus :
L’arrêt de bus (situé actuellement devant chez M et Mme Dubouchaud) sera déplacé au niveau des
feux devant la salle des mariages avec passage clouté
*Multisports Tour :
Le 5 juin, une journée a été organisée en partenariat avec Ladornac, sur le site des Minières pour les
enfants de 6 à 15 ans. Très bon retour des enfants et des parents ainsi que des animateurs. Nous
restons en contact avec les organisateurs afin de multiplier ce genre d’évènement et de permettre à
un public plus large d’y participer.
*Terrains :
-Terrain du Bost (Antenne) : vendu à la société Cellnex
-Terrain de la ZAE : toujours en vente
*Employé municipal :
Le remplaçant de Stéphane, M. DETHOREY Jonathan habitant au lieu-dit « Sagournat » , a pris ses
fonctions le 1er juin 2021.
*Adressage :
N’étant pas encore finalisé suite à quelques problèmes multiples, une réunion est organisée le 23
juin entre la commission adressage et le responsable de la société.

