
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 6 MAI 2021 – 10H00 

 
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 1 mai 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 25 avril 2021 
 
Délibérations : 
1 – Création de poste pour un CDD pour accroissement temporaire d'activité 
2 – Suppression de poste d'attaché territorial au 1er juillet 
3 – Création d'un poste pour Agent Administratif Territorial Catégorie C 
4 – Validation devis de huisserie pour isolation thermique de la salle polyvalente 
 
 
1ère délibération – Création de poste en CDD pour accroissement temporaire d'activité 
Ce poste est destiné à prolonger l'emploi de Marie-Chantal Malgoire pendant le congé maladie de 
Francine Le Merer qui a été reconduit jusqu'au 30 juin 
Délibération votée à l'unanimité 
 
2ème délibération – Suppression de poste d'attaché territorial au 1er juillet 
Ce poste sera supprimé au 1er juillet 2021 lors du départ à la retraite de Francine Le Merer. 
Délibération  votée à l'unanimité 
 
3ème délibération – Création d'un poste pour Adjoint Administratif Territorial Catégorie C 
Ce poste sera pourvu au 1er juillet 2021 lors du départ à la retraite de Francine Le Merer. 
Délibération votée à l'unanimité 
 
4ème délibération – Validation de devis de huisserie pour l'isolation thermique de la salle 
polyvalente.  Les 2 devis reçus ont été examinés et le devis de l'entreprise "Menuiserie 46" a été 
sélectionné.  Le devis retenu doit être confirmé. Une demande de subventions doit être faite avant  
validation. Il a été noté de vérifier avec le Parc ou la Communauté de Communes si un bilan 
énergétique doit être fait. 
Délibération votée à l'unanimité 
 
Questions diverses 
 

– Présentation des dernières réunions du PADD 
Des plans de la commune ont été distribués afin de préparer avec les conseillers de la commune 
les différentes propositions de zonage. Une réunion de prézonage a eu lieu avec la Communauté 



de Commune et nous devons travailler sur les superficies constructibles, les changements de 
destination à proposer, les logements vacants, les "petits patrimoines" à préserver et répondre au 
questionnaire que la commission urbanisme a distribué d'ici la mi-juin. 
Il a donc été décidé d'organiser une réunion spécifique à ce sujet le jeudi 20 mai à 14h. 
 

– Gestion de l'igue de Crégols 
Un représentant délégué du département a rendez-vous avec M. Le Maire vendredi 7 mai pour 
voir s'il est possible d'envisager l'achat des terrains autour de l'igue, ceci en lien avec la campagne 
départementale pour l'achat de sites. 
Actuellement on constate du camping sauvage sur les terrains situés en contrebas de l'igue. 
Discussion sur la possibilité d'acheter la parcelle appartenant à Mme Bono, autoriser le bivouac, 
aménager le terrain avec des toilettes sèches, un panneau présentant l'interdiction de feux, de 
dépôt de déchets notamment. 
Discussion sur la possibilité d'aménager le terrain communal en bas du chemin karstique (à côté du 
cimetière) avec un bâtiment en bois pour un vestiaire et des toilettes sèches (demande venant de 
l'organisation du trial) 
 

– Renouvellement ou prolongation du CDD de la secrétaire de mairie 
La secrétaire de mairie actuellement en congés maladie longue durée va prendre sa retraite début 
juillet.  Le poste de la secrétaire remplaçante sera prolongé jusqu'à la mise à la retraite de la 
secrétaire titulaire, même si une période de 15 jours en commun est envisagée. Ce renouvellement 
est accepté à l'unanimité 
 

– Demander une subvention "amende de police" pour créer un passage piéton pour le 
chemin karstique, et voir si des radars pédagogiques peuvent être installés. 

 
La séance est levée à 12h30. 
 
Le Maire 
 
Didier Pech 
 


