
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 OCTOBRE 2022 
 
 
 

ANCIENNE SALLE DE LA CANTINE – CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE 
Suite à la décision de la municipalité de transformer en appartement « l’ancienne cantine », le conseil 
devait se prononcer sur le choix d’un maître d’œuvre pour piloter l’opération. 
A la majorité c’est le cabinet COSTES – GAUBERT (Verrières) qui a été retenu. 
 
 
SIEDA – CAMPAGNE DE DIAGNOSTICS ENERGETIQUES DES BATIMENTS PUBLICS 2023 
Dans le cadre de la transition énergétique, le SIEDA propose aux communes d’effectuer un audit 
énergétique de leurs bâtiments afin d’y amener des améliorations si nécessaire pour faire des économies 
d’énergie. 
A l’unanimité le conseil a choisi d’inscrire dans ce programme l’espace culturel et la maison de santé. 
 
 
SIEDA et PNRGC – ECONOMIE D’ENERGIE – CHOIX D’ETEINDRE L’ECLAIRAGE PUBLIC LA NUIT 
Compte tenu de l’augmentation du prix de l’énergie, le conseil municipal a décidé d’éteindre l’éclairage 
public de  
23 h 00 à 6 h 00 du matin. 
Pour ce faire nous devrons équiper d’horloges astronomiques les coffrets d’éclairage public.  
Le temps de les installer l’extinction est prévue début janvier. 
 
ESPACE CULTUREL – modification des caractéristiques techniques des panneaux photovoltaïques 
Le contexte de tension pour la production de panneaux photovoltaïques, impose à la société C2A en 
charge du chantier quelques modifications qui n’entrainent pas de changement financier. 
- Pose de 9 panneaux sur le côté nord de l’espace culturel afin de maintenir la puissance initiale. 
- Les panneaux VOLTEC TARKA 138 VSMD 420 wc sont remplacés par des panneaux TARKA 138 VSMD 390 
Wc. 
 
SALLE COMMUNALE – Location de la salle du 21 Novembre au 18 Décembre 2022 à l’épicerie panier 
Sympa. 
En raison de travaux de réfection engagés par le gérant, et afin d’éviter qu’elle ne reste fermée, le conseil à 
l’unanimité a choisi de mettre à disposition la salle communale en contrepartie du règlement des charges 
(eau, électricité, chauffage). 
   
QUESTION DIVERSES : 
Désignation d’un correspondant incendie : Chrsitian Agrinier 
Discussion autour du projet de résidence sénior proposé par « les petites Maisons ». 
Route des Gorges du Tarn, nous avons constaté que la limitation de vitesse n’était pas suffisamment 
respectée, la commission sécurité a engagé une réflexion, elle va consulter les services du département 
pour essayer de trouver une solution. 
Les travaux pour la réfection du mur du camping Escapade sont en cours. 
La première tranche des travaux du cimetière est achevée. 
 
      
 
 
 


