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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 3 MAI 2022 

 
 

 
 
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, Christine Rigal, Julien Teulier, Angélina Thibault-Couderc 
 
Absent : 
 
Secrétaire de séance : Bérengère Lacassagne 
 
Ordre du jour :  

Ø Délibération : Demande Subvention DETR dans le cadre de l’adressage 
Ø Propositions de devis 

o intervention pour l’effarouchement des étourneaux 
o PLUI : mission d’accompagnement proposée par Mme Sylvie Coudert 

Ø Intervention de Mme Graziella Pierini : Proposition d’un projet de construction d’une maison au 
lotissement en partenariat avec le Lycée Professionnel d’Aubin 

Ø Questions diverses :  
o Cérémonie du 8 mai  
o Travaux d’électricité à l’église Saint Amans de Goutrens 
o Formation et réunion à la Communauté de Communes 

 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire, Alain Laporte, ouvre la séance à 20h. 
 
 
DÉLIBÉRATION 
 
Demande Subvention DETR : projet d’adressage 
 
Monsieur le maire propose dans le cadre du projet d’adressage sur la commune de faire une demande de subvention 
au titre de la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) au taux de 50 % du montant des dépenses H.T. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité : 

- Accepte cette demande de subvention DETR 
- Autorise le maire à signer tout document s’y référent 

 
 
 
 
SUJETS ABORDÉS 
 

Proposition d’un devis pour l’effarouchement des étourneaux par une fauconnière : chaque intervention coûte 
250 euros (entre 2 et 4 sont nécessaires). Le conseil l’accepte à l’unanimité.  
 
Départ de Romain Miquel à 20h45 pour raisons professionnelles. 
 

Proposition d’un devis d’une mission d’accompagnement dans la mise en place du PLUI (bilan, projection 
et propositions) pour un montant total de 2 400 euros TTC. Le conseil l’accepte (13 favorables, 1 abstention) afin d’être 
conseillé sur un sujet technique. 
 
Arrivée de Graziella Pierini à 21h. 
 
 
INTERVENTION DE GRAZIELLA PIERINI 
 

La conseillère départementale propose un partenariat entre la commune de Goutrens et le lycée professionnel 
du bois d’Aubin. Le but est de réaliser un chantier-école sur un des lots du lotissement l’Alzou afin de valoriser les 
métiers manuels et les filières professionnelles du bâtiment par la construction d’une maison en bois. Grazziela Pierini 
explique bien que le projet doit être étudié et approfondi par toutes les parties. 
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Départ de Graziella Pierini à 21h30 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 Monsieur le maire annonce qu’il a signé la veille l’acte de vente du lot n°8 du lotissement l’Alzou. La discussion 
s’engage sur la proposition de Graziella Pierini ainsi que sur l’intervention possible des Office public de l’Aveyron (HLM) 
sur un des lots. Les conseillers s’accordent à la majorité pour donner leur accord de principe à ces deux projets, dans 
l’attente d’informations supplémentaires. 
 

Monsieur le maire rappelle la cérémonie du 8 mai et invite l’ensemble des conseillers à s’y rendre. Il confirme 
la présence des anciens combattants, des représentants des associations de la commune ainsi que du couple ukrainien 
qui a trouvé refuge à Goutrens depuis quelques semaines. Un hommage particulier sera fait en l’honneur de ceux qui 
souffrent de la guerre encore aujourd’hui. Le pot de l’amitié sera payé par la commune à l’issue de la cérémonie.  
 

La commission patrimoine annonce que des travaux d’électricité ont été faits ce jour à l’église de Goutrens afin 
de préparer l’installation de la vitrine qui devra accueillir la croix de procession de Cassagnes d’ici quelques semaines.   
 

Il est rappelé que le jeudi 5 mai une réunion destinée aux élus aura lieu à Rignac dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet de territoire : quatre élus annoncent qu’ils s’y rendront afin de représenter la commune. 

Une formation sur l’assainissement collectif est proposée par l’AMF le 19 mai ; au moins une élue s’y rendra.  
 
 

Tous les sujets de l’ordre du jour ayant été abordés et les questions diverses terminées, le maire Alain 
Laporte lève la séance à 23h30. 
 
 


