
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 25 FEVRIER 2021 – 15H30 

 
Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni à la salle de réunion de la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Didier PECH, Maire. 
 
Convocation du 18 février 2021. 

 
Présents : Didier PECH, Anne-Marie DELBOS, Stéphanie CAZADIEU, Jean-Paul BERNARD, Lucienne FERMY, 
Marcel PORTRAT. 
Excusée : Charlotte INCE – a donné procuration à Anne-Marie Delbos 

 
Secrétaire de séance   Anne-Marie DELBOS est désignée secrétaire de séance. 

 
Ordre du jour : 
 

– Approbation du compte-rendu de la séance du 4 février 20201 
 
Délibérations : 
1 – Déclaration d'intention d'adhésion au projet "Mon village, mon fossile" 
2 – Approbation du compte de gestion 2020 – budget commune 
3 – Approbation du compte administratif 2020 – budget commune 
4 – Affectation de résultat 2020 
5 – Mobilier urbain – complément de commande (range vélos) 
 
1ère délibération – Le fossile correspondant à la commune de Crégols est une chauve souris 
"vaylatsia crégolensis" – Réponse doit être communiquée au Parc Régional pour notre accord sur 
ce projet. Une prise en charge sera demandée à la commune pour un montant de 500 €. 
Délibération votée à l'unanimité 
 
2ème délibération – Approbation du compte de gestion 2020 – Présentation des comptes par 
Stéphanie Cazadieu. Délibération votée à l'unanimité 
 
3ème délibération – Approbation du compte administratif 2020 - Présentation des comptes par 
Stéphanie Cazadieu. Délibération votée à l'unanimité 
 
4ème délibération – Affectation de résultat 2020 – Présentation des comptes par Stéphanie 
Cazadieu. Délibération votée à l'unanimité 
 
5ème délibération – Mobilier urbain – complément de commande pour des range-vélos 
Approuvé à l'unanimité 
 
 
 
 
Questions diverses 
 

– Voirie communautaire – débroussaillage prévu sur 2 voies communales 
– Décaissage de la ruelle de Pech l'abeille avant pose d'un caniveau central – travaux prévus 

le 9 mars 



– Congés de Philippe avant son départ à la retraite – Congés à partir du 19 mars – Didier Pech 
va rencontrer les maires des deux autres communes qui emploient Philippe pour trouver 
une solution à son remplacement. 

– CCID – la réunion aura lieu le 8 mars à 14h à la mairie de Crégols, les convocations sont 
envoyées 

– Jean-Paul Bernard a rencontré M. Ayrolles au sujet du chapiteau. Contrat à revoir lors du 
prochain conseil municipal 

– Journées bouturage seront organisées prochainement – une communication aux habitants 
de Crégols aura lieu par mail ou courrier. 

 
 
La séance est levée à 18h00. 
 
 
Le Maire 
 
Didier Pech 
 
 
 


