
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 18 
mai 2021 

Le 18 mai 2021 à 20h00 

Présents : BADUEL Christine, BORIE Simon, CRUEGHE Thierry, DELZANGLES 
Jacques, FLAGEL Marc, CONDAMINE Géraud, BORNES Jérémie, REALLON 
Marianne, VIGIE Cécile 

Excusé : RIGAUDIERE Vincent 

Approbation du dernier compte rendu à l’unanimité.  

 

I- Recrutement employé communal : 

La commune a été destinataire de la lettre de Mr Cédric CAIRON pour demander sa 
mise en disponibilité. Une erreur de date est apparue sur celle-ci, Mr CAIRON doit 
envoyer un nouveau recommandé. 

L’offre d’emploi a été déposée sur le site d’emploi territorial. Pour le moment la 
commune a reçu 4 demandes écrites et 2 demandes verbales. La question du futur 
contrat, CDD ou titularisation précédée d’une période de stage a été débattue. 

Une commission composée de Jérémie BORNE, Simon BORIE, Jacques 
DELZANGLES, Marc FAGEL et Thierry CRUEGHE se réunira pour examiner les 
candidatures et faire les entretiens d’embauche. Les personnes intéressées ont 
jusqu’au 17 juin pour envoyer leur candidature. 

II- Service Intérim : congé de maternité : 

Pauline BOSC-MARTINS bénéficiera à partir du 25 juin de son congé maternité. Le 
service intérim du Centre de Gestion a été contacté pour le recrutement d’une 
secrétaire de mairie pendant son absence. Madame DUMAZEL doit rencontrer les 
élus pour définir les modalités de ce remplacement. Elle devrait venir à la Mairie à 
partir du 7 juin. 

III -Devis stores bâtiment communal : 

Pour compléter les travaux de menuiseries du bâtiment communal il a été décidé 
l’acquisition de stores pour remplacer les rideaux existants. Plusieurs devis ont été 
demandés et celui de Mazet et Fils a été retenu avec un montant de 1428 € HT.  

Vote pour : 9 voix. 

 

 



 

IV- Syndicat des énergies du Cantal : adhésion au groupement d’achats : 

Il est proposé l’adhésion au syndicat des énergies du Cantal qui regroupe déjà 230 
communes sur 260 dans le Cantal. Ce syndicat permettra d’avoir des prix plus 
avantageux sur les tarifs d’électrification et d’éclairage public.  

Vote pour : 9 voix.  

 Tenus des bureaux de vote : 

Il est mis en place le planning pour la tenue des urnes pour les élections 
départementales et régionales du dimanche 20 juin et 27 juin 2021.  

 

Questions diverses : 

Etang Commun : la Mairie a été destinataire d’une lettre du Procureur de la 
République. Le dossier suit son cours. 

Fibre optique : il a été constaté des dégâts sur celle-ci, il semblerait que des rats 
taupiers détruisent la fibre optique sur la commune.  

Cornet : la subvention qui avait été espérée pour la voirie de Cornet ne sera pas 
octroyée. 

CCAS : Simon BORIE fait part au Conseil Municipal qu’il a été décidé de mettre en 
place en janvier une manifestation à la Salle des Fêtes avec une Galette des Rois à 
l’occasion d’une cérémonie des Vœux du Maire (si les conditions sanitaires le 
permettent). 
 


