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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 21 JUILLET 2022 

 
 

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

Ø Réflexion autour de l’extinction et la rénovation de l’éclairage public 
Ø Salle des fêtes : état d’avancement du projet 
Ø Aire de jeux : contrôle sécurité (devis) 

 
Sujet divers : 

- Mise en place de « parking » à vélos au niveau de la mairie 
- Etat des lieux des effectifs scolaires 
- Compte rendu de la commission PLUi 
- Réflexion sur la permanence des élus pour la population 
- Etat des lieux des loyers communaux 
- Bilan des permanences « adressage » 

 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire, Alain Laporte, ouvre la séance à 20h. 
 
 
SUJETS ABORDÉS 
 
Réflexion autour de l’extinction et la rénovation de l’éclairage public : 
 
 La commission développement durable propose au conseil municipal de lancer avec le SIEDA (syndicat 
d’énergie de l’Aveyron, acteur public de l’énergie de l’Aveyron) des études afin de poursuivre les travaux de rénovation 
de l’éclairage public sur la commune déjà engagés lors de mandatures précédentes (pour rappel : 89 lampadaires ont 
d’ors et déjà été remplacés par des LED mais il reste 13 lampadaires à sodium qui sont énergivores) et de réfléchir à 
son extinction une partie de la nuit dans un souci environnemental mais aussi d’économies budgétaires et 
énergétiques).  
 
 La commission précise que sur les 285 communes aveyronnaises, 103 procèdent déjà à l’extinction une partie 
de la nuit et 38 projettent de le faire dans les mois à venir. 

Des élus soulèvent la question de la sécurité : la commission répond que les études montrent que l’extinction 
de l’éclairage public n’amènent pas plus d’accident, de vol ou d’agression. Cependant, l’étude du SIEDA permettra de 
réfléchir à sécuriser notamment la traverse du bourg.  
 
Le conseil approuve à la majorité le projet.  
 
 
 
Salle des fêtes : La réunion prévue au mois de Juin n’ayant pas pu se tenir, la commission rappelle à l’assemblée que 
les architectes ont pris en compte les remarques du conseil municipal lors de la réunion de travail du mois d’Avril. 
 
Aire de jeux : La commission développement durable présente un nouveau devis de l’entreprise Veritas concernant le 
contrôle de sécurité de l’aire de jeux. Celui-ci s’élève à environ 170€ HT (contre 650€ HT par une entreprise différente 
lors du conseil municipal précédent). Il est accepté par le conseil (12 pour, 2 abstentions). 
 
  
QUESTIONS DIVERSES 
 

- Un « parking » à vélos va prochainement être installé sur la place de la mairie par l’agent technique. 
- Jean-Christophe Couderc nous alarme sur la baisse des effectifs de l’école comme remarqué en conseil 

communautaire. L’école passe de 55 à 49 élèves pour la rentrée 2022/2023.  
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- La commission PLUi informe qu’elle s’est réunie mardi 19 Juillet en présence de Mme Coudert afin de débuter 
une réflexion sur l’aménagement du territoire en vue du futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal. D’autres 
réunions sont programmées jusqu’au printemps 2023. 

- Concernant les permanences des élus, le conseil municipal constate qu’aucun administré ne s’est déplacé. Il 
choisit néanmoins de prolonger ces permanences (Le samedi 17 Septembre pour la prochaine) et réfléchit à 
l’idée de les maintenir sur rendez-vous. 

- Monsieur le maire fait un état des lieux des différents loyers communaux. 
- La commission adressage dresse un bilan positif de ses permanences avec environ 20/25 personnes à 

chacune d’entre elle et constate un retour positif des administrés. 
 
 
Tous les sujets de l’ordre du jour ayant été abordés et les questions diverses terminées, le maire Alain Laporte 
lève la séance à 22h30. 
 
 


