
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
                                 DU 08/11/2022

    

Présents :  Odile Belliot, Jean-Christophe Couderc, Jonathan Foltz, Nicolas Frayssinet, Grégory
Jacquinet,  Alain  Laporte,  Madeleine  Mouysset,  Michel  Nègre,  Christine  Rigal,  Julien  Teulier,
Angélina Thibault-Couderc

Absents     :  Bénédicte Austruy,  Romain Miquel

Excusés     :    Bérengère  Lacassagne  (procuration  à  Christine  Rigal),  Christophe  Lacombe
(procuration à Nicolas Frayssinet)

Secrétaire de séance     : Christine Rigal

Ordre du jour : 
           Intervention  de Mme COURTAILLAC et Mr LAROCHETTE de Aveyron Habitat (anciennement 
OPH, Office Public de l’Habitat)   

 

- Projet salle des fêtes

- Café-restaurant

- Bulletin municipal

Questions diverses               

Le quorum étant atteint, Monsieur le maire ouvre la séance à 20 h.

INTERVENTION

Mr  Larochette,  directeur  général  de  Aveyron  Habitat  et  Mme  Courtaillac,  responsable  de
conception et de réalisation de constructions à Aveyron Habitat, sont venus nous apporter des
précisions sur la construction de maisons destinées à la location sur le lot n°1 du lotissement. 

Un partenariat sera établi entre la mairie et Aveyron Habitat : le terrain est cédé par la mairie et
Aveyron Habitat construit, entretient et gère les locations ; les deux collaborent pour le choix des
locataires.

2 formes de bail sont possibles :
Cession à titre gratuit : offre aux locataires la possibilité de devenir propriétaires.
Bail emphytéotique :  la commune deviendra propriétaire du terrain et des maisons au bout de 52
ans ; permet une rotation des familles, point positif pour l'école du village.

VOTES : 

1. Etes-vous favorables au projet de partenariat entre notre commune et Aveyron Habitat ? 
11 POUR, 2 ABSTENTIONS

2. Quel bail choisir? 
Bail emphytéotique : 12 POUR, 1 ABSTENTION



Mme Courtaillac nous présente ensuite un projet de 2 maisons T4 de plain-pied avec jardin et
garage (le terrain est trop étroit pour 3 maisons comme envisagé précédemment).

Nous remercions Mr Larochette et Mme Courtaillac de leur intervention.

► Délibération :
Aveyron  Habitat  en  tant  que  bailleur  social  est  exonéré  de  la  TA  (Taxe  d’Aménagement),
exonération compensée à 100 % par l’État.

Après en avoir délibéré, le Conseil accepte à l’unanimité d’exonérer Aveyron Habitat de la
TA.

PROJET SALLE DES FETES

La commission a travaillé sur un projet d'extension de la salle des fêtes pour
- apporter une plus grande polyvalence en créant une salle supplémentaire de 100m2
- réaménager la cuisine
- offrir du rangement aux associations 
- des sanitaires y seront installés qui communiqueront avec les deux salles.

Les associations de la commune, invitées par la commission, sont venues à deux reprises 
s’associer au projet auquel elles ont donné un avis favorable.

CAFE- RESTAURANT

La mairie a procédé à la résiliation du bail de M. Stéphane Lucas pour non-paiement de loyers.

Le point-poste a été résilié également ; une solution de remplacement est à l’étude.

Il sera établi un nouveau bail. La gestion de la location pourrait être confiée à Aveyron Habitat 
habilité à gérer les logements communaux (signature d’une convention).

Pour les futurs repreneurs, qui sont venus se présenter en mairie, le bail peut être un bail précaire 
ou un bail 3-6-9.

Le montant du loyer (licence, logement et fonds de commerce) sera fixé à environ 830 € dès la 
reprise de l’activité.

VOTES :

1. Confie-t-on la gestion locative du café-restaurant à Aveyron Habitat ?
13 POUR

2. Bail précaire : 11 POUR, 2  CONTRE

BULLETIN MUNICIPAL

La commission a réparti les tâches ; il sera distribué courant janvier.
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QUESTIONS DIVERSES

La mairie a reçu deux demandes d’achat pour les lots 6 et 7 du lotissement.

VOTES :

1. Pour le lot 6 :  10 POUR,  3 CONTRE

2. Pour le lot 7 : 13 POUR avec la réserve suivante: S’agissant d’un projet locatif, le Conseil 
souhaite une maison T4 afin d’accueillir des familles avec enfants.                                                   

Le 11 novembre, à 10 h 30 dépôt d’une gerbe au monument de Cassagnes puis à 11h, cérémonie
à Goutrens suivie d’un apéritif dans le café-restaurant offert par la mairie aux élus et aux 
présidents des associations et toute autre personne présente, en présence des futurs repreneurs.

Le lundi 14 novembre, les élus sont invités à rencontrer les architectes du projet de la salle des 
fêtes : rendez-vous à 17h à la mairie.

La cérémonie des vœux aura lieu dimanche 8 janvier.

La distribution des sacs-poubelle se tiendra le matin du samedi 14 janvier. 

Tous les sujets de l’ordre du jour ayant été abordés et les questions diverses terminées, le
maire Alain Laporte lève la séance à 23h40.


