COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 29 OCTOBRE 2020 – 18H
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 20 octobre 2020.
Présents : PECH Didier, DELBOS Anne-Marie, CAZADIEU Stéphanie, BERNARD Jean-Paul, FERMY Lucienne,

Excusés :
Charlotte INCE a donné procuration à
Marcel PORTRAT a donné procuration à Lucienne Fermy.
Secrétaire de séance : Anne-Marie DELBOS est désignée secrétaire de séance.

Ordre du jour :
1 - Approbation du compte-rendu de la séance du 16 septembre.
Le CR est approuvé à l'unanimité
2 – Délibération sur le contrat d’énergie à renouveler.
Choix possible entre EDF ou nouveau fournisseur à faire avant le 1 janvier 2021.
Jean-Paul va faire passer des documents de comparaison.
Eclairage public à changer pour passer en LED
3 – Délibération de dissolution du SIVOM pour le chapiteau
Retour sur proposition à faire de la part de la mairie de Tour de Faure. Jean-Paul appelle la secrétaire
du SIVOM.
Ces 2 délibérations seront prises après les retours de Jean-Paul
PCS
Mise à jour du PCS faite avec les nouveaux noms de contacts. La nouvelle version sera distribuée aux
élus. Envoyer le listing des responsables à la préfecture.
Ordures Ménagères
Révision du listing faite
Pétition contre la taxe des ordures ménagères ne sera pas signée par la commune de Crégols
-Achats à prévoir :
3 à 5 bancs, signalisation Trégoux, La Couaille – Voir avec la Communauté de Communes quelle
entreprise a fait les panneaux existants pour reprendre contact avec eux
Renouvellement sanitaire : chauffe-eau, réfrigérateur, distributeur de papier WC
Achat d’un écran pour la salle polyvalente
Renouvellement des portes de la salle polyvalente en double vitrage, huisseries alu avec rideaux
intégrés ou stores
Stores ou volets roulants pour le bureau de la secrétaire.
Questions diverses
- Pose de compteur d’eau au cimetière. Le devis va être réajusté. Mise en place de 2 robinets canadiens
(un pour l’AFP, un pour le cimetière)
Aménagement d’un jardin du souvenir ou columbarium et d’un ossuaire pour le cimetière
- Reçu subvention sur péréquation des ventes immobilières de 12 000 €

- Retour de Jean-Paul sur la commission Environnement/Plan Climat (photovoltaïque …)
- Déploiement prévu de la fibre à l’été 2021
- Binôme pour PLUI à prévoir – Stéphanie sera en binôme avec Anne-Marie
- Réunions de formation organisées par l’AMF 46 pour la législation funéraire, l’intercommunalité et
le budget prévues en novembre, décembre et janvier.
- SIVU de la combe de Val – La gestion pourrait être reprise par le Grand Cahors, mais le paiement
des travaux d’entretien et des assurances seront toujours à prendre en compte
- Retour de Jean-Paul sur la commission du Parc : La création de la Maison du Parc a été votée à
l’unanimité. Des appels d’offre seront faits aux artisans
- Travaux au carrefour de Trégoux – 2 transformateurs seront mis en place, les réseaux seront enterrés,
par conséquent des travaux de voirie sont à prévoir
- Le mur sur la route départementale est refait pour le chemin karstique. Un passage piéton sera
nécessaire
- Le panneautage du chemin karstique arrive le 30 octobre. En attente de livraison pour la table
d’orientation. Une autre table d’orientation serait intéressante en direction de la Métairie Rouge.
Déterminer les directions, le design et la fourniture du revêtement en émail par un potier local.
- Journées citoyennes pour débroussailler le chemin karstique à prévoir
- Trail de l'Igue – Réunion avec l'association Sports Nature pour déterminer un parcours permanent de
trail. Travail de reconnaissance des sentiers en cours
- Confinement pour 4 semaines susceptible d’être étendu à 6 semaines
La séance est levée à 20h30.

Le Maire, Didier PECH

