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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 1ER MARS 2022 

 
 

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

Intervention de Mme Sylvie COUDERT : PLUI 
 

Ø Délibération : détermination du taux de promotion pour le mandat pour les avancements de grade 
 

APE : demande subvention projet voyage école 
 
Réunion des adjoints : Compte-rendu de la réunion des adjoints du 19 février 2022 

 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire, Alain Laporte, ouvre la séance à 20h. 
 
 
INTERVENTION : 
 

Sylvie Coudert de la société Rural conseil sur l'environnement est intervenue pour présenter la démarche et les 
enjeux du passage de la carte communale au PLUI (Plan local d’urbanisme intercommunal). Elle a insisté sur ce qui 
allait changer en termes de zonage, sur les différentes lois et sur la perte irrémédiable de zones constructibles. Elle a 
encouragé les élus à réaliser un diagnostic de territoire et à construire des projets. 
 
 
DÉLIBÉRATIONS 
 
DÉTERMINATION DU TAUX DE PROMOTION POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE 
 

Après avoir vu l’avis du Comité technique paritaire en date du 16 février 2022, le Maire propose à l’assemblée de 
fixer le taux à 100 % pour la procédure d’avancement de grades dans la collectivité, concernant tous les grades de tous 
les cadres d’emploi pour la durée du mandat. 

Après en avoir délibéré, le Conseil adopte à l’unanimité la proposition. 
 
 
SUJETS ABORDÉS 
 
APE : DEMANDE SUBVENTION PROJET VOYAGE ÉCOLE 
 L’APE (association des parents d’élèves) du regroupement scolaire Goutrens-Escandolières a formulé par écrit 
une demande d’aide financière exceptionnelle. En effet, un voyage scolaire est organisé du 7 au 10 juin pour les élèves 
du CP au CM2 et l’APE, dont les finances ont été mises à mal en raison de la crise sanitaire débutée en 2020, sollicite 
un soutien de la mairie afin de faire baisser le tarif pour les familles. Le conseil a décidé d’accepter le principe d’une 
aide exceptionnelle. 
 
 
RÉUNION DES ADJOINTS : COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DES ADJOINTS DU 19 FÉVRIER 2022 
 Le bureau des adjoints s’est réuni le 19 février afin de dresser un bilan de l’année passée et d’annoncer un 
calendrier pour 2022. 
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Adressage : Depuis la loi 3DS (Différenciation, Décentralisation, Déconcentration et Simplification) votée le 8 février 
2022, l'adressage est obligatoire dans les communes de moins de 2000 habitants. 
 

- 2021 : travail de dénomination et de localisation du bâti 
- Mars 2022 : Numérotation par le SMICA terminée ; retour des cartes en mairie le 9 mars 
- 2022 : dernières vérifications, demandes de devis et de subvention DETR, délibérations en conseil municipal, 

commande des panneaux 
- 2023 : travail terminé 

 
Patrimoine 

- Église de Goutrens : 
o Attente de la vitrine : retard pris par le menuisier en raison d’un long arrêt de travail 
o Travaux à faire en même temps que la pose de la vitrine : 

§ Sortir la croix en pierre 
§ Installer la statue en bois 
§ Déplacer et remonter le tableau 

- Réflexion autour de l’église de Cassagnes 
- Dolmen : pose de la nouvelle signalétique courant mars par Jean-Michel Miquel 

 
Cimetières : 

- 2021 : Jardin du souvenir et columbarium à Cassagnes 
- 2022 : Réflexion autour de l’aménagement paysager du cimetière de Goutrens. 

 
Développement durable : 

- Une seule réunion mais des pistes en cours de réflexion ; une nouvelle réunion aura lieu le 10 mars 
 
Lotissement : 

- 2021 : viabilisation terminée, lot n°8 vendu 
- 2022 : travailler sur la communication afin de faire connaitre les lots disponibles, sur des projets 

 
Salle des fêtes : 

- 2021 : travail sur le plan après concertation avec les associations qui ont exprimé leurs besoins 
- 2022 : le plan est retravaillé par les architectes qui vont faire un estimatif global du coût ; envoi des demandes 

de subventions 
- 2023 : appels d’offres 

 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 Les élus sont préoccupés par l’état de la route entre la carrière et Cassagnes Comtaux. La voie s’est dégradée 
très rapidement après la réfection réalisée en 2021 : une réclamation a été déposée. 
 

Les élus observent encore le manque de conteneurs : depuis les nouvelles consignes de tri, de nombreuses 
poubelles débordent. La Communauté de communes doit fournir des conteneurs supplémentaires. 
 

Les élus font le point sur les différentes manifestations du mois de mars et avril : le ciné-club le vendredi 4 mars, 
du théâtre par l’APE le 12 mars, un concours de belote organisé par le club de gym le 18 mars, le rallye de Marcillac le 
26 mars, une course de vélo le 23 avril à Cassagnes. 
 

La prochaine permanence des élus est prévue le samedi 12 mars de 10h à 12h. 
 
 

Tous les sujets de l’ordre du jour ayant été abordés et les questions diverses terminées, le maire Alain 
Laporte lève la séance à 23h15. 
 
 


