
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 23 JUILLET 2020 

 
Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni à la salle de réunion de la Mairie, sous la 
présidence de Mr Didier PECH, Maire. 
 
Présents : Didier PECH, Anne-Marie DELBOS, CAZADIEU Stéphanie, Lucienne FERMY, Marcel PORTRAT, 
Charlotte INCE, Lucienne FERMY. 

 
Procuration. Jean-Paul BERNARD a donné procuration à Didier PECH. 
 
Convocation du 16 juillet 2020. 

 

Ordre du jour. 

Le Compte rendu de la séance du 10 juillet 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
Délibérations.  

• Désignation des délégués aux écoles. 

• Remplacement de Francine LE MERER pour son congé maladie. 
Questions diverses. 

• Présentation du nouveau Conseil Communautaire et informations diverses. 

• Désignation des délégués aux diverses commissions à la Communauté de Communes de 
Lalbenque Limogne. 

• Informations EPADH et SITCOM. 

• Débat sur les projets en et à venir de la commune  

     .      Objet : Désignation des délégués aux écoles : annule et remplace délibération du 10 06 

2020. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de modifier les élus qui représenteront la commune aux écoles :  

Charlotte INCE remplacera Anne-Marie DELBOS. 

• Objet : Remplacement de Francine LE MERER, secrétaire de mairie pour son congé maladie 

et annuel. 

Madame LE MERER Francine, secrétaire de Mairie de la Commune, Monsieur PECH Didier propose à l’Assemblée 

le remplacement de Madame Francine LE MERER, secrétaire de mairie pour la période de son congé maladie et 

annuel par Madame Marie-Chantal MALGOIRE. La décision est approuvée à l’unanimité. 

Questions diverses. 

• Présentation du nouveau Conseil Communautaire et informations diverses.  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de nouveau Conseil Communautaire et donnent 

diverses informations concernant le SDIS, les Phosphatières à Escamp, les salles culturelle à 

Cénevières et Esclauzels, les équipements sportifs sur les communes de Limogne, Flaujac Poujols et 

Varaire (Stade de foot), l’attribution de fonds de concours, la Maison des Saveurs, le PLUI, et la 

création des deux postes d’emploi.  

• Désignation des délégués aux diverses commissions à la Communauté de Communes du 

Pays de Lalbenque Limogne (CCPLL).  



Monsieur le Maire propose de désigner les représentants élus à la Communauté de Communes du 

Pays de Lalbenque Limogne (CCPLL) selon le tableau suivant :  

COMMISSION DELEGUE 

Aménagement et développement durable Anne Marie DELBOS 

Social et solidarité Stéphanie CAZADIEU 

Communication et vie démocratique Lucienne FERMY 

Culture – sport – vie associative et patrimoine Didier PECH, Jean – Paul Bernard 

Economie et activité du territoire Charlotte INCE 

Voirie et infrastructures Marcel PORTRAT 

Environnement et transition écologique Jean-Paul BERNARD 

 

Information EPADH – SITCOM.  

Monsieur le maire donne lecture le Conseil Municipal des budgets de l’EPADH et du SITCOM. 

Débat sur les projets en cours et à venir de la Commune. 

Monsieur le Maire, fait un état des lieux des projets en cours et à venir sur la commune :  

Projet en cours :  

➢ La rue de Pech l’Albeil, 

➢ La cale du canal, 

➢ Les finitions du four à pain. 

Projet à venir :  

➢ Aménagement de via Ferréta, 

➢ Acquisition de l’Igue, 

➢ Finitions du chemin Karstique, 

➢ Trail de l’Igue (selon les nouvelles mesures en raison du COVID 19), 

➢ La mise en place de journées citoyennes, 

➢ Le repas de quartier au bourg et à Trégous. 

La séance est levée à  22h30. 

 

                                                                                                                                          Le Maire. 

  

                                                                                                                                           Didier PECH 


