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COMPTE-RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

        - SEANCE DU 06 FEVRIER 2012 - 
 

 
L’An Deux Mille Douze le six février, à vingt heures, les Membres du Conseil Municipal, légalement 

convoqués, se sont réunis à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Gilbert CAYRON, 
Maire. 
Etaient présents : Mmes  – ANGLADE - N. GINISTY - A-M GLANDIERES - S. GLANDIERES - LACAMPAGNE - 
LADOUX -  LANTUECH - LESIEUR - MARTIN - MICHEL - REY  
Mrs – ANGLES - CAVIALE - CAYRON – DELPERIE – GRANDESSO – LE DERFF - MAZELIER - REGIS - RUFFAT 
– SEPTFONDS - TAVET 
Absents représentés : Mme AUSSEIL procuration à Mme REY - Mr BATUT procuration à Mr DELPERIE - Mr 
CLUZEL procuration à Mr GRANDESSO - Mr SALVAN procuration à Mr TAVET    
Absent : Mlle SOLIGNAC  
Secrétaire de séance : Mr MAZELIER 

---------------------------------- 
 

Approbation  à l’unanimité du procès verbal du conseil municipal du 21 Novembre 2011. 

 

Approbation à la majorité (23 voix pour, 2 voix contre) du procès verbal du Conseil Municipal du 
22 décembre 2011. 
 

****** 
 
Présentation du rapport Commission 2 du 13 décembre 2011. 

Aucune observation sur ce rapport. 
 

****** 
 
Présentation du rapport Commission 1 du 25 janvier 2012. 

Aucune observation sur ce rapport. 
 

****** 
 
Débat d’Orientations budgétaires 2012 
 
En vertu de l’article II de la loi d’orientation n° 92-12 du 16 Février 1992 relative à l’Administration 
Territoriale de la République et conformément à l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les Communes de plus de 3 500 habitants doivent tenir un débat d’orientations budgétaires 
dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget. 
Des éléments chiffrés ont été remis aux Conseillers Municipaux (statistiques, bilan des dernières années et 
perspectives 2012). 
Mr David DELPERIE, Adjoint aux Finances présente ces orientations à l’Assemblée, conformément aux 
propositions de la majorité des membres de la Commission 1 réunie le 25/01/2012 : 

 
1/ Stabilisation des taux communaux d’imposition 
2/ Poursuite de la diminution de l’encours de la dette (comme en 2011) 
3/ poursuite du soutien au budget annexe de Peyrolebade (comme en 2011) 
 

Le Conseil Municipal prend acte des orientations budgétaires pour 2012.  
Aucune observation n’est formulée. 
 

****** 

Le conseil municipal a pris acte des décisions municipales n°2011-101 à n°2011-111 et  

n°2012-001 à n°2012-010 (prises dans le cadre de la délégation conférée au Maire par délibération du 
Conseil Municipal du 02 Avril 2008), 
Délibération n° 120206-01 
 

************* 
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Plan de bornage définitif du Parc d’Activités des Glèbes 
Délibération n° 120206-02 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération du 15 décembre 2009 le Conseil Municipal 
avait validé le projet d’aménagement du Parc d’Activités des Glèbes et avait fixé les prix de vente des lots. 
Il informe qu’à ce jour : 

1/ les travaux (hors ceux de finition) sont terminés et que l’arrêté de vente des lots a été signé le 
31/10/2011. 

2/ le bornage définitif des lots vient d’être réalisé. 
 

Sur proposition de Mr le Maire, le Conseil Municipal valide à l’unanimité : 
1/ le plan de bornage définitif établi par Mr Corthier, géomètre, 
2/ la vente des lots : 

 - n° 12 au Sydom Aveyron (8 283 m²) au prix de 20 €H.T .le m², 
 - n° 5 à Mr BOS Yannick (1 972 m²) au prix de 23 € H.T. le m².  

 
************* 

 
Classement de l’Avenue Pierre Monteil dans le domaine public communal  
- Prix de cession des terrains 
Délibération n° 120206-03 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibérations :  

- du 20 décembre 1999, le Conseil Municipal avait donné un avis favorable au classement dans 
le domaine public communal de l’Avenue Pierre Monteil. 

- du 26 Mai 2010, le Conseil Municipal confirmait la précédente en précisant qu’un accord 
unanime des riverains avait été obtenu. 

Il demande à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur le prix de cession des terrains et propose que le 
prix de vente soit établi pour l’Euro symbolique. 

 

Approbation à l’unanimité. 
 

************* 
 
Projet d’aménagement terrain de jeux sur l’Esplanade du Foirail                    
  Financement opération 
Délibération n° 120206-04 
 
Le Maire rappelle à l’Assemblée qu’en 2002, un schéma d’aménagement du Quartier du foirail avait été 
élaboré et définissait cet espace à vocation sportive, de détente et de loisirs. 
Depuis 2003, différents aménagements ont été réalisés (aménagement du camping, création d’un 
cheminement piétons le long du Lot, éclairages spécifiques, espaces verts et plantations etc…). 
Afin de poursuivre cette mise en valeur et de la fonctionnalité de ce site, il est prévu la réalisation 
d’aménagements spécifiques suivants : 

- déplacement du stade d’entraînement 
- agrandissement et aménagement de terrains de quilles et de pétanques 
- plantation d’arbres et aménagement d’espaces verts et de détente. 

 
Le coût de ces travaux est estimé à 70 133,77 € H.T.. sur lequel une subvention de 25 000€ est sollicitée sur 
la réserve parlementaire. 
Le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur ce programme et son financement. 

 

Le Conseil Municipal approuve à la majorité (25 voix pour, 1 abstention) ce projet et le plan de 
financement proposé et sollicite l’aide de l’Etat pour une subvention de 25 000€ au titre de la réserve 
parlementaire. 
 

************* 
La séance est levée à 21h00. 
         Le Maire 
         G. CAYRON 
 


