
Conseil municipal du 3 septembre 2021 à 20h45
Salle du conseil Chavagnac

COMPTE RENDU ET DÉCISIONS

Membres présents : 13
Membres votants :14
Membres absents : 0
Membres excusés : 6
Procurations : 1

Présents :  TAVET Alain, MONTENERO Anne-Sophie, SELVES Céline,  LAVAL Cécile,   
VEDRENNE Alain, TOCHEPORT-BERRIER Aurélie, BOUQUIER Cyril, FRERE Christophe,, 
CHANQUOI Jean-Marie, MARTY Annie, SERRE Jean-Claude,ROUSSEL Corinne,VILLEMUR 
Nadège, 

Excusés: LAFORGUE Catherine, LAGRANDCOURT Sylvie, LAVAL Jean-Claude, TOCHEPORT 
Michel, THIRRION Kristel, GARGAUD Stéphane

Mme MARTY Annie a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil  municipal.

1  - ACHAT TERRAINS:  

*Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le terrain situé à côté du cimetière d’une 
surface de 2452m²  est en vente. Le propriétaire a proposé de le vendre à la commune au tarif de 
23000 euros, hors frais de notaire.  Une partie de ce terrain, étant utilisée actuellement en tant que 
surface de jardinage, il est décidé de laisser la possibilité au propriétaire d’y continuer ses cultures 
tant que la commune n’en a pas encore l’utilité ( Un coin jardin peut être proposé aux écoles suivant
leur besoin).
Le conseil accepte cette proposition à l’unanimité. 

*L’association du patrimoine a proposé à la commune d’acquérir le terrain situé à l’angle de la 
Route de Grèzes et de la Route des Grillons. Le propriétaire a fait une offre à 800 euros. La vente 
sera réalisée par acte administratif. Cet espace pourra servir d’aire de pic-nic/repos avec table et 
bancs.
Le conseil accepte cette proposition à l’unanimité.

2-CONTRAT PEC:
 
*Suite à une proposition de Pôle Emploi pour un contrat PEC (Parcours Emploi Compétences) et 
aux besoins de notre commune quant aux perturbations engendrées par les travaux,
la commune a décidé d’accepter ce contrat  qui va permettre de soulager le personnel actuel sur les 
temps scolaires et périscolaires, pendant une durée de 10 mois (septembre à juin), à raison de 20h 
par semaine. Le coût de revient pour la commune s’élève à 270€/mois.



*Une demande de service civique ayant été faite en amont par la commune, nous venons de 
recevoir une réponse positive ce jour. Nous nous renseignons sur les possibilités d’insertion de ce 
service civique, valable sur une durée de 6 mois, coût 0€ pour la commune), qui pourrait être mis à 
disposition en fonction des besoins de la commune (aide informatique, aide aux devoirs, 
accompagnement de l’agent communal …)
Le conseil accepte cette proposition à l’unanimité.

3-DIVERS:

*Travaux Ecole :

     -Le terrassier a débuté cet été et doit avoir terminé à la mi-septembre, afin que le maçon puisse 
engager ses travaux prévus jusqu’à la mi-décembre. Le charpentier prendra le relai jusqu’à la fin 
décembre. La couverture est prévue du 1er au 30 janvier, les menuiseries posées 1ère quinzaine de 
février et Plâtrerie au 20 février….
L’objectif est de finaliser les travaux fin juin/ début juillet 2022.
   - Afin de pallier au manque de préau le temps des travaux, un chapiteau pourrait être mis en place 
courant octobre.
- Une deuxième tranche de travaux sera réalisée l’année prochaine pour la réfection de la cour, le 
crépi du bâtiment école existant côté cour intérieur et changement de la chaudière en énergie propre,
des subventions seront demandées de nouveau.

*Préfecture :

La Préfecture demande à chaque commune de mettre en place un Ambassadeur COVID-19 pour 
tout évènement se déroulant sur la commune. Mme Aurélie TOCHEPORT-BERRIER, conseillère 
municipale, a été volontaire à ce poste. Une formation, d’une durée de deux heures en distanciel,  
lui sera proposée.

*Urbanisme :

PLUI : les personnes souhaitant garder des terrains constructibles doivent envoyer un courrier à la 
Communauté de Communes ainsi qu’une copie à la mairie (afin d’en garder une trace) avant la 
création du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal).

*Octobre rose :

Proposition d’une Flashmob le dimanche 17 octobre 2021 à 10h00 pour la lutte contre le cancer du 
sein, plus d’informations à venir…

*Psychologue :

Une psychologue hollandaise est installée sur la commune dans l’ancien bureau de la Mairie de 
Grèzes depuis début septembre 2021, à côté de l’IDE. Elle travaille seulement pour le moment en 
visio avec les Pays-Bas. Un loyer de 100euros par mois lui est demandé, il sera augmenté à 
150euros lorsqu’elle aura une patientèle française.



*IDE :

Au vu de sa surcharge de travail, l’infirmière a été obligée de faire venir une remplaçante aussi bien 
pour la remplacer que pour la compléter.

*Yoga/Dessin :
 Les cours de yogas reprennent à la Salle Manière le lundi soir moyennant 50 euros par mois
Les cours de dessin reprennent à la Maison du peuple le mercredi après-midi moyennant 50 euros 
par mois.
Un contrat d’entretien pour laisser les locaux propres sera établi en Mairie.

*CMN :
Départ de la réflexologue, possible arrivées d’une peintre énergéticienne et d’une rebouteuse 
magnétiseuse ; la peintre énergeticienne souhaiterai le local de la salle d’attente inutilisé à ce jour, il
est proposé de lui loué la salle moyennant 100 euros par mois comme les autres praticiens exerçant 
dans les salles du bas. 50 euros pour la rebouteuse car salle située en haut partagée.

*Vaccinations :

-Une troisième injection ouverte à partir du 15 septembre pour nos aînés (déjà vaccinés depuis 
février) est envisagée, le lieu reste à définir.

*Salon du livre :
 Il aura lieu cette année  à Coly/St Amand le  2 et 3 octobre 2021 (sur deux jours afin de gérer 
l’affluence du mieux possible en raison du Covid) dans l’ancien séchoir à Tabac.

*Commission Jeunesse :
Proposition d’une journée Nettoyage du Bourg  le 26 septembre 2021, avec participation des 
enfants. Réflexion pour organiser une journée Multisports (MultisportTour)

*Journée du Patrimoine :
Réflexion pour organiser un circuit afin de  faire découvrir les travaux réalisés depuis quelques 
années par l’association (lavoir, Four à pain, Eglise, Tour…)

*16 septembre, réunion CityStade à Cazoulès (présentation des différents modèles de Citystade)

*Le conseil général souhaiterai que l’inauguration du Coteaux’Bus soit réalisable dès que possible.
Nous sommes dans l’attente d’une réponse du Conseil Départemental.


