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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 27 JANVIER 2022 

 
 

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

Ø Intervention de Mme COUDERC Sylvie : PLUI 
Ø Délibération : Dématérialisation des actes et autorisations d’urbanisme 
Ø Salle des fêtes : avancement projet 

 
 
 
 
Le quorum étant atteint, Madame la deuxième adjointe, Madeleine Mouysset, ouvre la séance à 20h. 
 
L’intervention de Mme Sylvie Couderc est reportée à une prochaine séance.  
 
 
DELIBERATIONS 
 
Dématérialisation des actes et autorisations d’urbanisme 
 
Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en capacité de recevoir des demandes dématérialisées d’actes 
et autorisations d’urbanisme même si le dépôt par papier restera encore possible. 
 
Dans ce cadre, le service urbanisme d’Aveyron Ingénierie, à qui la commune a confié l’instruction des actes et autorisations d’urbanisme, 
a mis en place un Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU), compatible avec le logiciel d’instruction (Oxalis). 
 
Il est précisé que si une demande d’acte ou autorisation d’urbanisme est transmise en dehors de ce guichet, sur une 
adresse mail générique de la commune, la demande ne sera pas recevable. Elle sera donc rejetée et non analysée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil décide 13 voix pour et 2 abstentions : 

DECIDE de la mise en place, à compter du 1er janvier 2022, d’un téléservice dénommé Guichet Numérique 
des Autorisations d’Urbanisme accessible depuis le site internet de la commune ou celui de la communauté de 
communes (à voir)  
 
 APPROUVE les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) de ce Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme (GNAU) telles qu’elles sont annexées à la présente délibération 
 
 
 
SUJETS ABORDES 
 
Commission salle des fêtes : un nouveau plan est présenté aux élus, suite à la réunion des associations qui ont pu 
exprimer leurs besoins. 
Les élus en ont profité pour convenir d’un état des lieux du patrimoine immobilier de la commune et ont demandé une 
étude de la capacité d’investissement à long terme en vue de divers projets.  
 
Groupe de travail restaurant : trois devis ont été présenté pour réparer une partie de la toiture du restaurant. Les élus 
ont choisi la société Sales. 
 
Madeleine Mouysset annonce que suite au cambriolage de la mairie la nuit du 17 au 18 décembre 2021, les portes 
d’entrée, les portes endommagées des bureaux et une vitre seront changés ; le coût étant pris en charge par 
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l’assurance.  
 
Groupe de travail patrimoine : les élus ont validé un devis de 300 euros pour refaire la signalétique du dolmen (flèches 
aux entrées du chemin, dans les parcelles ; panneaux historiques et de consignes) 
 
La société chargée de la pose des coussins berlinois dans le centre-bourg est venue repérer l’emplacement sur la 
chaussée ; la pose est imminente. A cette occasion, les élus ont interrogé la société sur le fait que le passage piéton 
soit déjà effacé ; ils seront refaits.  
 
Lotissement : les travaux de viabilisation étant terminés, des panneaux seront installés pour signaler la vente de lots. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Un élu signale un projet de raccordement souterrain entre un parc photovoltaïque situé à Balsac et le transformateur 
situé à Cassagnes (entre la carrière et Bourran).  
 
Les élus chargés de la voirie ont identifié plusieurs chantiers possibles pour 2022 ; il leur reste à établir les priorités. 
 
 
Tous les sujets de l’ordre du jour ayant été abordés et les questions diverses terminées, la deuxième adjointe, 
Madeleine Mouysset lève la séance à 22h40. 
 
 


