
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 11 
 
ETAIENT PRESENTS : 
 

Madame Bernadette NEGROS, Maire ; 
Monsieur Frédéric GONTIER, Monsieur Cédric ALEXANDRE, Adjoints ; Madame Christine BOUDET, 

Madame Tessa VEYRIE, Monsieur Jean-Louis BUTACIDE, Monsieur Stéphane DESPLAS, Monsieur 
Philippe AUZUECH, Conseillers Municipaux. 
 

ETAIENT EXCUSES : Monsieur Philippe CAUSSE, Adjoint, Monsieur Clément BERTRAND, Monsieur 
Michel ARNAL, Conseiller Municipal 

 
Madame Christine BOUDET a été nommée secrétaire de séance 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUILLET 2021 
 

 
Compte-rendu 

 
 

 

1- SEBELOUS 

• Les futures locations de l’atelier sont en bonne voie avec différents d’artisans d’art. 

• Le montant des travaux entrepris par la Mairie pour permettre la location s’élève à ce jour à 6 300€, auquel il 

faudra rajouter environ 2 700€ d’électricité, soit un montant total d’environ 9 000€ que la Mairie envisage 

d’amortir sur 3 ans sur le montant des loyers. 

• Le Conseil Municipal envisage de créer un règlement pour définir les règles pour conserver l’aspect des extérieurs 

de la salle polyvalente rénovée. 

• Madame le Maire propose d’organiser une réunion avec la juriste d’Aveyron Ingénierie pour rédiger les baux et le 

règlement avec les différentes caractéristiques.  

• Le début des baux devrait être novembre ou décembre 2021. 

 

2- Divers 

• Madame le Maire organise un tour de table pour avoir un retour de chacun sur la réunion publique du vendredi 23 

juillet 2021. 70 personnes étaient présentes. Ont été appréciés :  

- L’affichage des différents point abordés. 

- La pluralité des interlocuteurs. 

- La clarté et la transparence des propos 

• Monsieur Frédéric GONTIER propose au Conseil Municipal afin de soulager Monsieur Jacky Garcia et David Raymond 

les agents techniques de la Commune de louer une épareuse 1 journée afin de nettoyer les abords difficiles d’accès 

en particulier sur la voie ferrée.  
 

 

 

 

Date prochain Conseil Municipal 

Jeudi 16 septembre 2021 à 20h30 
 

Levée de séance : 22h45 
 


