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

 
Madame Christine BOUDET a été nommée secrétaire de séance 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2022 
 

Compte-rendu 
 

 

Arrêtés et délibérations 

• 2 délibérations sont présentées par Madame le Maire : 

- Délibération décision modificative 1 

- Délibération recrutement d'agents contractuels de remplacement 

Et ont été votées à l’unanimité, ainsi que le Procès-Verbal du conseil municipal du 27 avril 2022 

 

1. Sebelous : toit photovoltaïque 

• La société C2A nous confirme qu’il n’est pas utile de poser des « bac acier » isolés, Elle reviendra vers nous pour une mise 

à jour du devis, afin que Madame le Maire puisse avancer au plus vite sur le contrat de location, en espérant que les travaux 

puissent commencer en 2022. 

2. Assainissement 

• Suite au différents devis reçus en Mairie pour le choix du prestataire en géothermie, c’est la société ITER GEOTHERMIQUE 

qui a été retenue. 

• Une réunion doit être organisée avec Madame Amélie LAYRAC de la société SUD INFRA, pour faire le point sur l’avancée 

des travaux, en particulier prévoir le début de l’appel d’offre global. 
 

3. La Parro 

• Après validation d’Aveyron Ingénierie, le plan d’aménagement présenté par Monsieur Sébastien JAUDON, géomètre, peut-

être envoyer à l’instructeur et Monsieur JAUDON peut avancer l’appel d’offre. 
 

4. WC Publics 

• Les travaux correspondent au planning initial.  

• Certains conseillers voudraient plus de détails de la part de l’architecte dans les procès-verbaux après réunion 

hebdomadaire de chantier. 
 

5. Epicerie – stockage 

• Monsieur Cédric ALEXANDRE a reçu 2 devis pour les travaux de l’épicerie. Il est dans l’attente du troisième 
 

6. Sécurisation voirie 

• Une discussion oppose les POUR et les CONTRE de l’effet positif des chicanes placées sur la RD7 juste avant l’entrée du 

village. Pourtant, les chiffres montrent une baisse de vitesse d’environ 20 km/h. 

• Une réunion sera organisée dès que Monsieur TORRES et Monsieur VAROQUIER auront tous les retours des devis de 

réalisation. 
 

7. Divers 

• Chemins des potagers : Tous les propriétaires concernés ont signé les documents cadastraux sauf un. Deux conseillers se 

proposent de rencontrer le propriétaire afin de lui exposer l’intérêt de ces modifications. 

Monsieur BION voudrait racheter à la Commune une partie de parcelle afin d’accéder plus facilement à son domicile.  Le 

conseil municipal après discussion, décide de prendre une décision ultérieurement. 

• Elections législatives : préparation du calendrier « tenue du bureau de vote » 



• Modification du Plui : Madame le maire fait le compte-rendu de sa réunion concernant les modifications de Plui 

demandées par la Commune : 

1. OC’TEHA et AVEYRON INGENIERIE ont donné un avis positif au changement d’accès du futur lotissement « LA 

PARRO » et de la création de parcelles qui seront achetées respectivement par Monsieur et Madame Michel et 

Claudine RAYMOND d’une part, et de Monsieur Simon ALLA d’autre part. 

2. Les parcelles achetées, en 1975, par la société NEXTER doivent changer de code d’urbanisme pour permettre à 

ladite société d’agrandir son bâtiment de contrôle. 

3. Pour le changement de code d’urbanisme pour la parcelle B547, de Monsieur Guillaume VERGUES, il lui est 

demandé d’approfondir sa demande avec des plans plus détaillés sur son futur bâtiment. 

• Identification Mairie et Epicerie : Plusieurs personnes ayant fait la remarque qu’il n’y avait aucune identification au niveau 

de l’entrée de la Mairie, Madame le Maire a demandé à Madame Lola MORLIER de réaliser un devis d’une identification 

« MAIRIE » et « EPICERIE » en pierre. 

• Adressage : Monsieur Philippe AUZUECH fait part au conseil que l’adressage avance, la dématérialisation des plans par le 

SMICA devrait être présentée courant juin 2022.  

Lors de la dernière réunion avec Monsieur Fabien CHAY, il a été constaté que certains accès ne sont pas nommés.  

Le Conseil Municipal a corrigé ces anomalies. 

 

 

Date prochain Conseil Municipal 

Conseil Municipal Mardi 28 juin 2022à 20h30 
Levée de séance : 23h30 

 


