
 

 
LISTE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 6 MARS 2023  

à 20h30 
(Art. 2121-9 et 2121-25 du Code de l’Administration 

Communale)  
 

 
 

 
 
Présents : Mmes PITOT Patricia, SAUSSOL Evelyne, 
LOMBARD Véronique, ANTONANZAS Justa, 
DHERBECOURT Anne, CORN-NOGUEIRA Léticia MM. 
BLANCHOT Jean, MONTROZIER Alain, ALLINGRI Antoine, 
ALMERAS Loïc, LOUIS Laurent. 
Absent excusé : FORTES Léon  
Absent : INGUIMBERTY Pierre 
Secrétaire de Séance : Antoine ALLINGRI 

 

DÉLIBÉRATIONS 

➢ Délibérations n°20230306-01 Compte de gestion 2022 

▪ Approuvé à l’unanimité 

➢ Délibérations n°20230306-02 Compte administratif 2022 
▪ Approuvé à l’unanimité 

➢ Délibérations n°20230306-03 Budget primitif 2023  
▪ Approuvé à l’unanimité 

➢ Délibérations n°20230306-04 Subventions d’équipement amortissables  
▪ Approuvé à l’unanimité 

➢ Délibérations n°20230306-05 Subventions associations et organismes 2023 
▪ Approuvé à l’unanimité 

▪ Fixation des montants alloués aux organismes pour l’année 2023 

▪ Demande de pièces complémentaires pour les associations 

➢ Délibérations n°20230306-06 Tarifs des concessions du cimetière 

▪ Fixation des nouveaux tarifs, durées et tailles maximales des concessions 

▪ Approuvé à l’unanimité 

➢ Délibérations n°20230306-07 Cession de terrain 
▪ Désaffectation, déclassement et cession à titre gracieuse d’une enclave 

communal au bénéfice de Monsieur Raphaël DA COSTA 
▪ Approuvé à l’unanimité 

➢ Délibérations n°20230306-08 Opération façade 
▪ Approbation du dispositif d’aides intercommunales et conjointes  
▪ Approuvé à l’unanimité 

 

NOMBRE DES MEMBRES 

PRÉSENTS EN EXERCICE VOTANTS 

11 13 11 



 

QUESTIONS DIVERSES 

 
➢ Poulailler participatif : Présentation par Camille, Sophie et Mathilde des résultats du questionnaire 

participatif. Quelques pistes se dessinent pour le lieu d’implantation. 
 

➢ Bouge ton coq : Pas d’avancée sur ce dossier à l’heure actuelle 

➢ Sieda : Éclairage nocturne : Pas de modification de la programmation des horloges. Ajustement lors 

de la fête du Baricou, le premier week-end de septembre. 

 
➢ Nomination DPO : Antoine ALLINGRI est nommé Délégué à la Protection des Données. 

 
➢ Caves à fleurines : Genèse par Alain MONTROZIER et annonce de la valorisation et sécurisation des 

caves à fleurines par la Communauté de Communes. 

 
➢ Crèche : Présentation par Léticia CORN NOGUEIRA du dernier Conseil Syndical du SIVOM Enfance et 

Jeunesse de la Vallée du Tarn. État des travaux à réaliser pour mise en conformité. 

 
➢ Cabinet Médical : Présentation par Alain MONTROZIER des multiples requêtes à satisfaire dans le 

but d’attirer de nouveaux médecins généralistes à la Maison de Santé d’Aguessac. 

 
➢ Frelon asiatique : Le GDSA de l’Aveyron (Groupement de Défense Sanitaire Apicole) représenté par 

Jean BLANCHOT, organise la lutte contre les Fondatrices, par la mise en place de piège. Campagne 
d’information à diffuser. 
 

 

 

 

 
Séance levée à 23h20 


