Compte Rendu du Conseil municipal
Séance du Mardi 22 Septembre 2020
Présents : 11 conseillers

Approbation du dernier compte rendu réunion du 10 juillet 2020 :
- Embauche secrétaire de mairie : Travail en doublon de novembre à décembre.
Dans un premier temps contrat temporaire pour accroissement d’activité
Cimetière Condom : décision reprise des concessions
En date du 3 décembre 2015 afin de libérer de l’espace dans le cimetière de Condom, la
procédure de reprise de concession en état d’abandon a été engagée pour des concessions
perpétuelles de plus de 30 ans et pour lesquelles la dernière inhumation remonte à plus de 10
ans.
La démarche administrative d’un délai de 3 ans terminée, 14 concessions en état d’abandon
sont récupérées pour permettre de nouvelles inhumations.
Délibération modificative :
Prise en compte d’une dépense non prévue au budget d’un montant de 1313 € HT pour achat
d’une débrousailleuse électrique.
Subventions accordées par le Conseil Régional et Agence de l’eau Adour Garonne pour un
montant de 1050 €.
Désignation déléguée : * Aveyron Ingénierie
L’Agence Départementale Aveyron Ingénierie gère pour nous l’urbanisme. Il convient de
procéder à la désignation du représentant de la Commune au sein de l’Assemblée Générale de
l’Agence.
Désignation de Geneviève GASQ-BARÈS
* Commission locale d’évaluation des charges transférées
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est obligatoire pour les
communautés en fiscalité professionnelle unique. Elle procède à l’évaluation des charges et
recettes transférées lors d’un transfert de compétence.
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Aubrac et Carladez a décidé que
la CLECT serait composée d’un membre titulaire et d’un membre suppléant par commune.
Membre titulaire : Geneviève GASQ-BARÈS
Membre suppléant : Philippe JOURDE
* Sécurité routière, désignation d’un correspondant
Désignation de Carlos DOS SANTOS
Journal d’information communal :
Mise en place d’un journal d’information- distribution fin d’année
Réunion préparatoire du groupe de communication le vendredi 24 septembre.
Devis de 1000 € pour 250 exemplaires

Présentation organisation Communauté de Communes et désignation des membres aux
commissions :

COMMISSIONS
SERVICE AU TERRITOIRE : Eau, ordures
ménagères, assainissement
Mobilité et déploiement numérique
Gestion de l’espace : PLUI et Habitat
DEVELOPPEMENT ET ECONOMIE :
accompagnement des entreprises – emplois

DELEGUES : NOMS - PRENOMS
Patrick GOMEZ
Gilles GIRBAL
Philippe JOURDE
Alain CARRIÉ
Nathalie MOULIN
Carlos DOS SANTOS

ACCUEIL ET ATTRACTIVITE : Petite enfance, Geneviève GASQ-BARÈS
jeunesse, maison de santé, équipements sportifs …
Emilie NEYROLLES
PROMOTION ET DEVELOPPEMENT
TOURISTIQUE :
OT - équipements touristiques

Nathalie MOULIN
Patrick GOMEZ

Questions et informations diverses :
- Demander un ramassage de gentiane.
A voir : Proposition : les sommes dégagées pourraient permettre de rénover les
burons
- Prévoir panneaux information sur la sécurité en lien avec l’Association de chasse
- Revoir signalétique chemins de randonnées
- Soutien à la filière Bois Forêt pour l’utilisation du bois local dans la construction

