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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 JUIN 2021 

 
 
 

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

 Délibération : PLUI : retrait délibération du 15 avril 2021 
 Délibération : réfection et extension salle des fêtes : validation mission maîtrise d’œuvre 

 
Sujets divers 

- Espace cinéraire (cimetière de Cassagnes) : validation devis 
- Adressage 

 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire, Alain Laporte, ouvre la séance à 20h40. 
 
 
 
DELIBERATIONS 
 
PLUI : retrait de la délibération votée le 15 avril 2021 
 
Madame la Sous-Préfète de l’Aveyron demande de retirer la délibération du 15 avril 2021 concernant l’opposition de transfert de la 
compétence PLU.   
Il est proposé aux membres du conseil municipal de retirer cette délibération. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil décide (14 pour, 1 abstention) : 
  
 - de retirer la délibération du 15 avril 2021 relative à l’opposition de transfert de la compétence PLU  
 
 
 
 
Réfection et extension de la salle des fêtes : validation mission maîtrise d’œuvre 
 
La commission en charge du dossier présente l’avancement du projet de réhabilitation et d’extension de la salle des fêtes de 
Goutrens. Il est notamment prévu la création d’une salle annexe, le réaménagement de la cuisine pour la rendre plus fonctionnelle, 
la mise aux normes pour l’accès des personnes handicapées au bar et aux sanitaires.  
 
La suite du projet nécessite la désignation d’un maître d’œuvre chargé de la mission de ces travaux, conformément aux 
dispositions du Code des Marchés Publics. 
 
Le coût prévisionnel de cet investissement est estimé à environ 400 000 €. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil décide (13 pour, 1 contre, 1 abstention) : 
 

- désigne comme Maître d’œuvre : Mme Jordane MARUEJOULS,  Mr Laurent BOS et Mr Yannick LYSOWEC ; 
- décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif de l’exercice 2021 ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre à intervenir. 

 
 
 
 
SUJETS ABORDES 
 
ESPACE CINERAIRE DU CIMETIERE DE CASSAGNES COMTAUX 
 
La commission en charge de l’aménagement des cimetières propose la création d’un columbarium et d’un jardin du souvenir pour 
le cimetière de Cassagnes. 3 entreprises ont répondu aux demandes de devis. Le devis de l’entreprise Granimond comportant 6 
cases est validé. 
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ADRESSAGE 
 
La commission en charge de l’adressage présente l’avancement de ses travaux. Elle a proposé une nouvelle dénomination pour 
toutes les voies de la commune, le principe étant de reprendre dans la mesure du possible la toponymie existante. 
2 permanences se tiendront les samedi 18 septembre de 9 h à 12 h et jeudi 23 septembre de 18 h à 21 h pour présenter le projet 
et expliquer aux personnes intéressées les choix qui ont été faits. 
 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Il a été procédé au tirage au sort de deux personnes inscrites sur les listes électorales de la commune. Elles sont susceptibles 
d’être appelées à siéger à la cour d’assises. 
 
Les tarifs de restauration scolaire vont augmenter à la prochaine rentrée, le prix du repas passant de 3,80 € à 4,25 €. 
Cette augmentation correspond aux nouvelles dispositions de la loi EGalim (loi alimentation). Cette loi a pour objectif de mieux 
rémunérer producteurs et agriculteurs, accroître la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle de nos produits, et enfin 
favoriser une alimentation, saine, sûre et durable pour tous. 
 
La cour de l’école va être refaite pendant l’été (enrobage et reprofilage). 
   
Les travaux de viabilisation du lotissement l’Alzou suivent leur cours. La partie concernant le réseau d’évacuation des eaux 
pluviales et le raccordement à l’égout est terminée.  
 
 
 
Tous les sujets de l’ordre du jour ayant été abordés et les questions diverses terminées, le maire Alain Laporte lève la 
séance à 22h45. 
 
 
 


