
CONSEIL MUNICIPAL ST PIERRE TOIRAC - COMPTE RENDU 

  1 :  

Compte rendu du Conseil Municipal du 18/05/2021 
 
Les présents : L. Colombet-Leblond, L. Maitre, M. Pirastu, F. Garrigues, F.Tapie, L. Brix, J.C. Cavarroc, 
C. Rios, C. Tourille, B. Rhodes 
Absente excusée : A.P. Chabot, 
 
Secrétaire de séance : Coline Rios 
 
Préambule : les formations de l’AMF, les ateliers du PLUI 
Sylvie Gibergue est arrêtée jusqu’au 6 juin 
 
Ordre du jour 
 
1- vote du compte administratif général de la commune 
2- désignation d’un référent syded 
3- les bureaux de vote : organisation 
4- choix des artisans pour la salle 
5- choix journée citoyenne 
6- demande pour le comité des fêtes 
7- Divers 
 
 
Déroulé :  

 
1- Vote du compte administratif général de la commune 
Lucien Brix 1 er adjoint, présente le compte administratif. 
Section fonctionnement   
Dépenses : 93 289.28 € 
Recettes : 118 595.13 € 
Section investissement 
Dépenses : 12 279.03 € 
Recettes : 3 974. 76 € 
 

Délibération : approbation du Compte administratif à l’unanimité des votants (9 voix pour) 
 

2- Désignation d’un référent SYDED 
Différent du référent SYDED. Son rôle : prévention et sensibilisation de la population pour favoriser 
les changements de comportements. Un réseau de référents environnementaux. Améliorer par 
une relation privilégiée avec les élus de proximité l’impact environnemental des communes. 
1 réunion par an référent SYDED.   
Délibération : Michèle Pirastu est élue à l’unanimité 
 

3- Les bureaux de vote : organisation 
Trois personnes ont bénéficié d’attestation pour pouvoir être vaccinées afin de tenir les bureaux de 
vote. 
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Il faudra au minimum 6 autotests. 
Il y aura deux tables de vote, deux isoloirs et un sens de circulation dans la salle . 
Planning : les 20 et 27 juin 
 
 
 
 
 

Le 20  Le 27  

8h-10 h30 Clément Tourille-
Michele Pirastu, Jean 
Claude Cavarroc et 
Laurence Maitre 

8h-10 h30 Lucien Brix, Jean 
Claude Cavarroc, 
Fernand Tapie, Florian 
Garrigues 

10h30-13 h Laeticia Colombet-
Leblond, Fernand 
Tapie, Bastien Rhodes, 
Lucien Brix 

10h30-13 h Michèle Pirastu, Annie 
Pierre Chabbot, Serge 
Pirastu, Lucien Brix 

13h-15h30 Coline Rios -Agnès 
Lerr et Claude Lerr -
Serge Pirastu 

13h-15h30 Agnès et Claude Lerr, 
Fernand Tapie, Jean 
Claude Cavarroc 

15h30-18h FabienTerroir, Annie 
Pierre Chabbot- -
Clément Tourille-
Laurence Maitre 

15h30-18h Fabien Terroir, Lucien 
Brix, Michèle Pirastu, 
Serge Pirastu 

dépouillement Tous   tous 

 
 

4- Choix des artisans pour la salle 
Présentation des différents artisans pour les lots :  
Maçonnerie : Entreprise Mazars bat 
Choix menuiserie : au vu des devis fournis entreprise Feyt 
Plâtrerie et carrelage : Entreprise Cépière 
Electricité : Entreprise Alain Gentou 
Plomberie : Entreprise Thierry Habbert 
Peinture : Entreprise Descamps 
 

5- Choix journée citoyenne 
La date est fixée au 5 juin : débroussailleuses, tondeuses, taille haie. RDV sur la place à 8h30.  
 

6- Demande pour le comité des fêtes 
La fête aura lieu au stade les 26 et 27 juin. 30 mai accès au vestiaire.  
Projet d’acheter des verres eco cup 
Demande d’une subvention : 
Délibération : une subvention de 100 euros est votée à l’unanimité. 
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7- Divers 

 
- Proposition de Sébastien Cazelle animateur sportif : « Une carte un village »: mise en place 

d’un jeu d’orientation avec photos et lieux remarquables du village avec sur une carte un 
parcours et un carnet réponse. 

Coût : autour de 600 euros. 
 
- Venue du CS « la locollective » pour une nouvelle animation jeu. Validée. Coline s’occupe 

de caler (le 5 juin serait une bonne date) 
- Eclairage public : Proposition d’une expérimentation : réduction des éclairages nocturnes. 

Maintien de l’éclairage -basse intensité- dans le cœur du village, extinction de 00h à 5 h sur 
la périphérie et au lotissement. 

On teste pendant 3 mois. Les habitants sont invités à faire des retours en mairie pour que ce soit 
adaptés s’il y a des insatisfactions.  

 
 
- La station trail : projet du secteur sud.  Un circuit différent dans chaque commune. 30 000 

euros environ 
- Prochain conseil fin juin/début juillet 

 
 

Séance levée à 23h25 

 

 

 

 

 


