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 COMPTE RENDU  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

A Plaisance, le 31 janvier 2022 
 

Le Maire 
 

Aux 
 

Membres du Conseil Municipal 

 

Mesdames, Messieurs 

 

J'ai l'honneur de vous inviter à assister à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu en Mairie le  

LUNDI 7 FEVRIER 2022 à 20H30 
 

 

ORDRE DU JOUR : (* soumis à délibération) 
 

Nomination du secrétaire de séance  

Approbation du Compte rendu de la séance du 20 décembre 2021 
 

 

- Eglise St Laurent : reprise de la voûte : Présence de Monsieur SIMONIN Michel, président de l’association 

Remparts 
 

 

* programme de voirie 2022 : demande de subvention au titre de la DETR 

* Dissimulation des réseaux secs rue de Lamourié 

 

- Décision prise par le Maire dans le cadre des délégations consenties par le Conseil municipal par 

délibération du 23 mai 2020 et conformément à l’article L2122-22 du code général des collectivités 

territoriales. 

- Extension du cimetière : choix de la maîtrise d’œuvre  

 

- Informations : 

- Camping de l’Horte : dates ouverture et fermeture  

- Pont du Gué du Rieu : Echéances des travaux et dépôt du dossier de financement reporté 
 

- Extension du cimetière : report du dossier de demande de subvention  
 

Questions diverses  
 

Comptant sur votre présence, 

 

 

Le Maire 

M. Thierry ARNAL 

 
 

 

PJ : CR de la séance du 20 décembre 2021 - Pouvoir – note explicative – devis du programme de voirie   

 

Nomination du secrétaire de séance : Anne-Hélène SCHNEIDER à l’unanimité des membres 

présents 

Approbation du compte rendu de la séance du 20 décembre 2021 : à l’unanimité des membres 

présents 
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Séance du 7 février 2022 

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

Nombre de membres afférents au conseil municipal ................  ....... 11 

                                    en exercice ........................ ....................... ..….... 11 

                                   qui ont pris part à la délibération .......................  11 

Date de la convocation : 31 janvier 2022 

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

Présents : M. Mmes BOUDENE Evelyne, ROUQUAYROL Michel, POUSTHOMIS Laurent, BORIES Jean-Paul, 

MEJANE Philippe, SUAU Béatrice, POIRIER Alain, ROUQUETTE Thierry, ARNAL Thierry, BORIES Michèle, 

SCHNEIDER Anne-Hélène 

Absent (e)s :  

Excusé(e)s :  

Pouvoir de :  

Secrétaire de séance : SCHNEIDER Anne-Hélène 

 

 

- Eglise St Laurent : reprise de la voûte : Présence de Monsieur SIMONIN Michel, président de 

l’association Remparts 

 

Monsieur SIMONIN a présenté l’association Remparts qui a un rôle de conseils en patrimoine auprès de 170 

associations dont l’association des Amis de l’Eglise de Saint Laurent. 

Elle a également pour mission d’organiser des chantiers d’insertion pour des jeunes et peut à ce titre 

proposer des devis sous l’égide de l’Architecte des Bâtiments de France. 

La commune se réserve la possibilité de faire appel à cette association pour les travaux de reprise de la 

voûte de l’église de St Laurent quand ce projet sera avancé. 

 

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

Délibération n° 20220207DEL01 – Travaux de voirie : demande de subvention au titre de la DETR 2022 

Monsieur le maire présente au Conseil municipal le projet de travaux de voirie à réaliser sur les voies 

communales restant à la charge de la commune pour l’année 2022 et lui demande de bien vouloir fixer 

l’échéancier des travaux en tenant compte de la dotation d’Equipement des Territoires Ruraux applicable 

sur le montant hors taxes d’un taux de subvention pouvant atteindre 30 %. 
 

Le dossier technique du projet global a été présenté par Monsieur le Maire, pour un montant total  

de 75 932.80€ HT €, arrondi à 75 933€ HT. 
 

Le Conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents 
 

Décide : 

�  de retenir la proposition de travaux à réaliser, concernant les voiries communales restant à la 

charge de la commune dont l’estimation pour l’année 2021 s’élève à 98 600 € hors taxes,  
 

�  de solliciter auprès de Madame la Préfète de l’Aveyron l’octroi d’une subvention de 22 779.90 €, 

au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux – Exercice 2022, soit 30 % du montant 

hors taxes. 
 

�  de voter le plan de financement de l’opération de la manière suivante :  
 

- Montant prévisionnel des travaux H.T.          75 933.00 €  

- Subvention – Etat – D.E.T.R. (30 %) :       22 779.90 € 

- Autofinancement :         53 153.10 € 

 

�  de fixer l’échéancier des travaux de la manière suivante : 

 - Début des travaux :               mai 2022 

 - Fin des travaux :     Décembre 2022 

 

-------------- 
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Délibération n°20220207DEL02 – Dissimulation des réseaux secs – rue de Lamourié  

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’une dernière tranche de travaux de dissimulation de 

réseaux pourrait être réalisée rue de Lamourié, laquelle dissimulation serait terminée pour l’ensemble du 

bourg. Pour cela, il a demandé au SIEDA de réaliser une étude pour la dissimulation des réseaux secs 

(électrique et téléphone) sur la voie communale de Lamourié. 

 Le SIEDA ayant signalé la vétusté de certains appareillages d’Eclairage Public dans cette même zone, il lui a 

été demandé de faire un devis pour remplacer ces appareillages. 

 

Monsieur le Maire présente l’ensemble des devis du SIEDA au Conseil Municipal dont le montant estimatif 

est le suivant : 

- La mise en souterrain du réseau électrique est estimée à   21 203.00 € HT  

Avec une participation de la commune de 30 % soit      6 360.90 € 

 

- La mise en souterrain du réseau téléphonique est estimée à      13 054.00 € HT 

Avec une participation de la commune de 50 % soit             6 527.00 € 
 

- Les travaux de remplacement de 3 appareillages de l’Eclairage Public  

Sont estimés à               2 955.00 € HT  

Avec une participation de la commune de 70% soit              2 068.50 € 

S’ajoute les frais de câblage Orange entièrement à la charge de la commune      6 000.00 € 
 

La participation de la commune pour ce projet s’élèverait donc à      20 956.40 € 
 

Pour une meilleure coordination, mais également afin de répondre à des normes techniques impératives en 

matière de construction électrique, et après avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 
 

- APPROUVE le projet précité 

- ACCEPTE de transférer, de manière temporaire, la compétence de maître d’ouvrage au SIEDA 

- CONFIRME son accord de principe sur ces dispositions  

- CHARGE le SIEDA d’engager l’étude définitive et de réaliser les travaux concernant la dissimulation des 

réseaux secs - rue de Lamourié 

- DIT que les crédits nécessaires au paiement de la participation due au S.I.E.D.A. seront inscrits au BP2022. 

- AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce projet et notamment la convention de 

délégation temporaire avec le SIEDA. 

- SOLLICITE le Conseil Régional pour le projet d’enfouissements des réseaux électriques au bourg de 

Plaisance au titre des Actions pilotes dans les Parc Régionaux et demande une aide de 20 % sur la part 

restant à charge de la commune, soit 4 191.28€ €. 

 

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

DECISIONS DU MAIRE de la COMMUNE de PLAISANCE PRISES EN APPLICATION DES ARTICLES L.2122-22 

ET L.2122-23 

DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

N° 2022DEC01 
 

Objet :  Extension du cimetière 

Lancement d’une mission de maîtrise d’œuvre 

 

Le Maire, 

VU l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération n°200523DEL04 du Conseil Municipal en date du 23 mai 2020 transmis en préfecture le 

27 mai 2020, portant sur les délégations du Conseil municipal transmises au Maire et ce, pour toute la 

durée de son mandat 

VU l’inscription des crédits à l’article 2315, opération n°27 du budget 2021 approuvé par délibération du 29 

mars 2021 

VU la concertation du Conseil municipal en date du 20 mars 2021 portant sur le projet d’extension du 

cimetière et de la présentation du rapport et des propositions d’aménagement du CAUE ; 

Considérant qu’il est nécessaire de réaliser un marché de maîtrise d’œuvre pour le projet d’extension du 

cimetière historique ; 
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Considérant l’analyse des offres reçues par trois concepteurs paysagistes suite à la consultation lancée le 

1er décembre 2021 
 

DECIDE 

Article 1er : de signer un marché de maîtrise d’œuvre avec SARL Complément TERRE 

203 avenue des Etats-Unis - 31200 TOULOUSE et le bureau d’études SARL GETUDE 8 rue Victor HUGO – BP 

15 - 12700 CAPDENAC GARE, pour un montant estimatif en tranche ferme de 6 444 € HT et en tranche 

optionnelle de 11 856€ HT. 
 

Article 2 : Le secrétariat de la Mairie de Plaisance est chargée de l’exécution de la présente décision dont 

ampliation sera adressée à Madame la Préfète de l’Aveyron. 

 

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

 

- Informations : 

 

- Camping de l’Horte : dates ouverture et fermeture  

Philippe Méjane, président de la commission Tourisme propose une ouverture plus large du camping pour 

optimiser la location du HLL.  

Les conseillers, par principe, proposent l’ouverture à compter des vacances du printemps et précisent que 

cette modification nécessite une modification de la délibération portant sur l’instauration de la régie. 

Sur cette période, l’accueil des campeurs se fera par les conseillers municipaux. 

 

- Pont du Gué du Rieu : Echéances des travaux et dépôt du dossier de financement reporté 

 

Pour rappel, la collectivité a demandé à Aveyron Ingénierie un diagnostic sommaire de l’ouvrage. Celui-ci a 

fait apparaître plusieurs désordres sur l’ouvrage et notamment des dégradations affectant ses fondations. 

La commune a retenu un maître d’œuvre pour effectuer les études et investigations nécessaires afin de 

réaliser les travaux de mise en sécurité de ce pont-gué du Rieu. 

 

Ces études et investigations sont très spécifiques : visite subaquatique, sondages, études géotechniques et 

nécessitent au moins trois mois d’exécution pour pouvoir présenter à la commune un avant-projet définitif 

permettant de connaître au plus près, l’ampleur des travaux de sécurisation qui pourraient par la suite faire 

l’objet d’un dossier au titre de la loi sur l’eau.  

 

Dans ces conditions, le Conseil préfère reporter sa demande de subvention pour tenir compte des 

recommandations et surtout du niveau des travaux à engager afin de sécuriser la circulation des usagers de 

ce pont-gué.  

 
 

- Extension du cimetière : report du dossier de demande de subvention  

 

Suite à la réunion organisée avec le maître d’œuvre et la commune, et devant les délais trop courts pour 

avoir un avant-projet sommaire et/ou définitif permettant d’avoir un estimatif des travaux au plus près de 

la réalité, le Conseil a estimé que ce dossier devra être reporté sur 2023.  

 

Questions diverses 

 

- Le Maire rappelle que, lors des intempéries de l’automne 2021, l’eau des terrains en amont a endommagé 

le chemin de GOS. Des travaux de curage des fossés sont à prévoir. 

 

- Le chemin menant au Regord a également subi un affaissement lors de ces intempéries. L’endroit se situe à 

la limite avec la commune de Coupiac. Un dossier devra être proposé conjointement. 

 

- Un mur de soutènement d’un terrain appartenant à un privé s’effondre sur la rue Saint-Eutrope. Le Conseil 

demande qu’une réunion soit organisée avec le propriétaire pour remédier à cette situation. L’endroit a été 

protégé par un ruban de signalisation.  

 

 


