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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 15 DÉCEMBRE 2021 

 
 

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

Ø Intervention de Mme COUDERC Sylvie : PLUI 
Ø Délibération : prix de vente des lots du lotissement l’Alzou 
Ø Délibération : CDG : adhésion Service Médecine professionnelle et préventive   
Ø Toiture café-restaurant : devis 
Ø Bulletin municipal 
Ø Logement communal (Ancienne poste) 

                      
Ø Questions diverses 

 
 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Premier adjoint, Jean-Christophe Couderc, ouvre la séance à 20h. 
 
L’intervention de Mme Sylvie Couderc a été reportée à une date ultérieure.  
 
 
DÉLIBÉRATIONS 
 
Lotissement communal « L’ALZOU ». Prix de vente des terrains 
 
Les membres du Conseil sont informés de l’achèvement des travaux du Lotissement « L’Alzou » ; les certificats de 
conformité des réseaux ont été délivrés et que les autorisations de vente et de constructibilité ont été sollicitées. 
 
Le coût de cette réalisation est rappelée et ses membres sont invités à fixer le prix de vente du terrain aux acquéreurs. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité : 
 

- fixe le prix de cession des terrains comme suit ; 
  

               → Lot n°1 (surface de 1304 m2) : 39 000 € 
 → Lot n°2 (surface de   616 m2) : 26 000 € 
 → Lot n°3 (surface de   788 m2) : 31 000 € 
 → Lot n°4 (surface de   765 m2) : 30 000 €  
 → Lot n°5 (surface de   927 m2) : 36 000 € 
 → Lot n°6 (surface de   726 m2) : 29 800 € 
 → Lot n°7 (surface de   725 m2) : 29 800 € 
 → Lot n°8 (surface de   726 m2) : 29 800 € 
 

- opte pour d’assujettissement à la TVA sur marge pour les ventes de terrains ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer les compromis avec les acquéreurs ainsi que les actes à intervenir. 

 
 
 
Convention d’adhésion au service de Médecine Professionnelle et Préventive du Centre de Gestion de 
l’Aveyron 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité : 
 -  de confier le suivi médical des agents au service de Médecine Professionnelle et Préventive du Centre de 
Gestion de l'AVEYRON. 
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 - d'autoriser le Maire (ou le Président) à signer une convention d'adhésion au service de Médecine 
Professionnelle et Préventive du Centre de Gestion de l'AVEYRON pour une durée de 3 ans à compter du 01/01/2022. 
 -  de régler au Centre de Gestion, le montant des prestations assurées par ce service. 
 
 
SUJETS ABORDÉS 
 
Réfection de la toiture du restaurant : délibération repoussée au prochain conseil car il manquait encore des devis  
 
Logement de l'ancienne poste : Suite au départ des locataires, des travaux de rénovation sont en cours, le jardin a 
été nettoyé (terrasse et abris en bois vermoulu et dangereux retirés), pose d’une barrière suite à la demande des 
voisins ; à l’intérieur, les peintures ont été refaites. Les travaux seront finis pour une location en Février. 
Un devis sera fait pour éventuellement gainer le boisseau pour que le locataire puisse installer un poêle s’il le veut. 
Concernant l'attribution du logement, plusieurs demandes sont déjà en attente. 
 
Bulletin municipal 2022 : Divers débats sur les articles, les photos, et la mise en forme. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Point d’étape par la commission salle des fêtes : Le plan a été retravaillé en commission et suite à la réunion avec les 
associations ; il sera présenté à la prochaine réunion pour validation avant de le renvoyer aux architectes. 
Il est fait la demande d'étude de pose d'un chauffe-eau solaire et de chiffrage d'options écologiques. La demande sera 
transmise aux architectes en même temps que les plans. 
 
Point d’étape par la commission adressage : Les cartes avec les listes des voies et points indiquant les bâtiments ont 
été transmises au SMICA ; d'ici 3 mois, les cartes seront redonnées aux élus à jour pour dernière vérification. Il reste à 
choisir le modèle des plaques et numéros.  
 
Information : Le chef des gendarmes de l'Aveyron donne la possibilité aux élus de visiter la caserne et de faire une 
patrouille avec une équipe, pour mieux connaître leur métier. 
 
Proposition : permanence en mairie : Des élus proposent de tenir une permanence tous les deux mois en mairie pour 
répondre aux questions des habitants. La première sera le lundi 17 janvier de 10h à 12H ; la suivante un samedi du 
mois de mars dont la date est à définir. 
 
Le prochain conseil municipal est prévu le 27 Janvier 2022 à 20H 
 
 
 
Tous les sujets de l’ordre du jour ayant été abordés et les questions diverses terminées, le Premier adjoint 
Jean-Christophe Couderc lève la séance à 23h25. 
 
 


