Nombre de conseillers municipaux en exercice : 11
ETAIENT PRESENTS :
Madame Bernadette NEGROS, Maire ;
Monsieur Frédéric GONTIER, Monsieur Cédric ALEXANDRE, Monsieur Philippe CAUSSE, Adjoints ;
Madame Christine BOUDET, Monsieur Clément BERTRAND, Monsieur Michel ARNAL, Monsieur
Stéphane DESPLAS, Monsieur Philippe AUZUECH, Conseillers Municipaux.
ETAIENT EXCUSES : Madame Tessa VEYRIE, Monsieur Jean-Louis BUTACIDE, Conseillers
municipaux,
Madame Christine BOUDET a été nommée secrétaire de séance

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 OCTOBRE 2021
Compte-rendu
1. ASSAINISSEMENT
•

2-

SEBELOUS
•

•

3-

4-

5-

Compte rendu de la réunion du 20 octobre 2021 :
Une réunion technique a été organisée la 20 octobre 2021 par le cabinet d’étude SUD INFRA.
Etaient présents le cabinet d’étude, la mairie, VEOLIA et la SIAEP.
Toutes les futures modifications de réseaux ou d’assainissement ont été analysées.

Travaux atelier :
- La modification du compteur en 36kw par ENEDIS est prévue le 25 octobre 2021
Monsieur PUJOL du Parc des Grands Causses a signifié à Madame le Maire de regrouper les
travaux pour la zone d’artisanat d’art avec la globalité de la rénovation de la salle polyvalente.
Baux en cours avec Aveyron Ingénierie.
Projets amélioration salle polyvalente :
Suite à une réunion avec Monsieur VIDAL, architecte et le cabinet d’étude CETEC, nous avons
revu les différents points d’amélioration.
Réfection du faux-plafond dans la salle polyvalente et utilisation de l’ancien fauxplafond dans le boulodrome et la salle de stockage
Peinture en résine au sol de la salle et protection des sous-bassement pour faciliter le
nettoyage.
Déplacement des pompes à chaleur, pour ouverture du boulodrome
Agrandissement du parking pour augmenter le nombre de places

LA PARRO
•

Il est nécessaire de séparer les 2 chantiers au niveau budgétaire :
1 budget lotissement
1 budget accès

•

Le Conseil Municipal est unanime sur les travaux de réfection de l’église. Dans l’état actuel nous laisserons
les pierres apparentes.

•

Chemin de randonnée : Madame le Maire a joint par téléphone Monsieur Joel ATCHER concernant les
chemins de randonnée. Il reprendra contacte avec elle pour une prochaine réunion en présence de
Madame Myriam MARTINEZ.
Devis : Divers devis ont été validés par le Conseil l’achat de nouveaux panneaux électoraux, et la
modification des panneaux à l’entrée du GRESSENTIS et de la ROUGERIE.
Tri : A compter du 1 novembre 2021, le tri des déchets sera plus important (voir site internet)

EGLISE

DIVERS

•
•

Date prochain Conseil Municipal
Mercredi 24 novembre 2021 à 20h30
Levée de séance : 22h45

