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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 11 MARS 2021 

 
 

 
 
Présents : Odile Belliot, Jean-Chistophe Couderc, Jonathan Foltz, Nicolas Frayssinet, Grégory Jacquinet, Bérengère 
Lacassagne, Alain Laporte, Madeleine Mouysset, Michel Nègre, Christine Rigal, Julien Teulier, Angélina Thibault-
Couderc 
 
Absents : Bénédicte Austruy, Romain Miquel ; Christophe Lacombe qui a donné pouvoir à Nicolas Frayssinet. 
 
Secrétaire de séance : Bérengère Lacassagne 
 
Ordre du jour :  

Ø Délibération : Attribution Marché VRD Lotissement 
Ø Délibération : Loyers Auberge du Patois 
Ø OPAH : lotissement 
Ø « Petite Ville de Demain » 
Ø PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 

 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h10. 
 
 
DÉLIBÉRATIONS 
 
Attribution du marché de travaux d’aménagement du lotissement communal « L’Alzou » (viabilisation) 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil qu’afin de réaliser les travaux de viabilité du lotissement communal 
« L’Alzou », une procédure de consultation des entreprises a été engagée. Neuf plis reçus dans les délais et conditions 
règlementaires ont été ouverts par la commission compétente le lundi 15 février 2021. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de retenir l’entreprise SIRMAIN TP de Rignac 
- de valider l’option 2 à savoir le creusement et l’installation d’une cuve de récupération des eaux 

pluviales de 10m3  
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le présent marché. 

 
 
Auberge du Patois : Prorogation de l’exonération du loyer commercial le temps de la fermeture administrative 
des bars et restaurants (allongement de la gratuité)  
 
L’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 1er juin 2021 et les bars et restaurants sont fermés administrativement 
depuis le 29 octobre 2020 (article 40) et prorogé par la loi du 15 février 2021 (n°201-160). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité : 

- d’annuler le montant du loyer commercial de 350 €, de l’Auberge Le Patois jusqu’à la réouverture des bars et 
restaurants. 
 
 
 
 
SUJETS ABORDÉS 
 
 
OPAH : lotissement 
 
Le conseil municipal s’est renseigné sur l’intervention possible de l’OPAH (seul opérateur public HLM en Aveyron) sur 
un lot du lotissement « l’Alzou » (construction de locatif ou accès à la propriété).  
A l’issue de la discussion, les élus ont décidé de reporter la prise de décision.  
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« Petite Ville de Demain » 
 
Rignac a été retenue dans le plan de relance « petite ville de demain », programme qui vise à améliorer les conditions 
de vie des habitants des petites communes et des territoires alentour, en accompagnant les collectivités dans des 
trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement.  
Le conseil municipal de Goutrens espère pouvoir bénéficier de retombées notamment sur le plan touristique, 
environnemental et économique.  
 
 
PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
 
La loi Alur de 2014 prévoyait un transfert automatique de la compétence de l’urbanisme au 1er janvier 2021 à toutes les 
intercommunalités. Cependant, la loi du 14 novembre 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire prévoit le report au 1er 
juillet 2021 ainsi que la possibilité de s’y opposer. 
Le conseil municipal affiche son souci de conserver son autorité sur l’urbanisme (zones constructibles par exemple) et 
s’engage à délibérer à ce sujet lors d’un prochain conseil.  
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 Un point a été fait sur des travaux de rénovation sur le bâtiment du café-restaurant dont la commune est 
propriétaire. Une entreprise doit intervenir pour quelques travaux de peinture et crépis sur la façade. Un devis pour le 
démontage, le nettoyage et le laquage des contours de portes et fenêtres du rez-de-chaussée côté rue a été validé par 
le conseil municipal.  
 

Un problème de sécurité a été soulevé à l’aire de jeux du bourg au niveau des rondins de bois. Il sera demandé 
à l’agent technique de la commune d’intervenir.  
 
 La commission voirie s’est réunie et a évalué l’état des routes de la commune ; une liste de tronçons dont l’état 
est dégradé a été communiquée à la communauté de communes chargée de l’entretien. Quelques conteneurs poubelles 
supplémentaires ont aussi été demandés et l’élagage des bordures de routes discuté. 
 
 
Tous les sujets de l’ordre du jour ayant été abordés et les questions diverses terminées, le maire Alain Laporte 
lève la séance à 22h25. 
 
 
 


