Compte rendu réunion du Conseil Municipal

Le 8 juin 2020, à 20h30 le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique à la salle de l’aérodrome.
Absent excusé : ARNOULD Bernard.
Le compte rendu de la réunion du 26 MAI est adopté.
Election et désignation des délégués aux différents organismes et syndicats :
Délégués au SIAEP des Rive du Tarn
Membres titulaires : CHABBERT Sylvain, TOUREL Jean-Claude
Membres suppléants : PUECH Xavier, CABANES Jean-Louis
Commission d’appel d’offres
Membres titulaires : COSTE Alexis, ICHE Damien, PUECH Xavier
Membres suppléants : RAMBIER Vanessa, CHABBERT Sylvain, ROUVE Bernard, Mme ALIES Monique
Maire Présidente de la Commission d’appel d’offres.
Représentant de la Commune à Aveyron Ingénierie
Madame ALIES Monique
Délégués à l’Assemblée extra-syndical du Parc naturel Régional des Grands Causses
ALIES Monique, ARNOULD Bernard
Délégués Conseil d’Ecole
CABANES Jean-Louis, SERS Claude, JULIEN Martine
Délégués à la Fédération Française des Stations Vertes
JULIEN Martine : titulaire, ALIES Monique : suppléant
Délégué représentant les élus au sein du CNAS (Comité National d’Action Sociale).
CABANES Jean-Louis
Délégués à AVEYRON CULTURE
MOLLINE Valérie, ROUVE Bernard

Délégués au Syndicat Mixte pour la Modernisation Numérique et l’Ingénierie informatique des
Collectivités et établissement public Adhérents (SMICA).
Mme ALIES Monique
Correspondant Défense
SERS Claude
Communauté de Communes Monts Rance et Rougier ( 6 membres), dans l’ordre du tableau
ALIES Monique, BOUSQUET Albert, CABANES Jean-Louis, ROUVE Bernard, TOUREL Jean-Claude,
ARNOULD Bernard
Création de 4 commissions :
Bâtiment publics, travaux patrimoine
Responsable : BOUSQUET Albert
Membres : PUECH Xavier, JULIEN Martine, ICHE Damien, Régine ILTIS CARRIERE
Affaires scolaires garderie périscolaire, centre de loisirs
Jeunesse
Responsable : CABANES Jean-Louis
Membres : SERS Claude, RAMBIER Vanessa
Culture, sport, animation, cérémonie, communication
Responsable : ROUVE Bernard
Membres : RAMBIER Vanessa, Régine ILTIS, PUECH Xavier
Environnement, Assainissement collectif, station épuration, entretien espaces verts, fleurissement,
cimetière, cadre de vie, pont bascule
Responsable : TOUREL Jean-Claude, MOLLINE Valérie, BOUSQUET Albert
L’ensemble des membres du Conseil peuvent assister à toutes les commissions.
Création emplois saisonniers

Personnel technique

CONDAMINES Jacques et responsable bâtiments, CALAS Richard extérieur espaces verts, station
épuration.
CAZABONNE Charly entretien du gymnase, LOUIS Dominique travaille avec Richard.
Instaurer la mise en place d’un cahier sur lequel seront inscrites les remarques, les choses à faire par les
agents, …
Ex Cantine : Terminer le déménagement du matériel et mobilier.
Commission impôts
Une proposition de noms doit être établie pour la constitution de la commission qui sera validée par la
DGFIP.
INFORMATIONS :
Ouverture de la piscine le 27 juin.
Point sur les travaux :
Sécurisation des entrées du bourg : réunion le 17 juin à 10h à la salle de la Mairie pour la présentation
du dossier de consultation des entreprises.
Chemin piétonnier Route de Combret : Début des travaux le 22/06, c’est l’entreprise SEVIGNE qui
effectue ce chantier.
Madame le Maire fait part aux membres du conseil de deux demandes de commerçants ambulant qui
souhaiteraient s’installer une fois par semaine sur la place.
-Un boucher charcutier : lui faire une proposition pour le mardi matin.
-Un foot truck : lui indiquer de différer sa demande.
Restaurants :
Auberge du Marronnier et le Sériguet, les loyers des mois de mars, avril et mai ont été suspendus.
Pour le centre équestre et le karting le loyer est suspendu pour la période du 15/03 au 11/05.
Voir si report ou annulation de ces loyers.

