Compte rendu Conseil Municipal du 01 Février 2022
Le conseil Municipal de Rieupeyroux s’est réuni le mardi 01 Février 2022 à 20h à la Maison
Pour Tous ; Mme Patricia Alauzet avait donné procuration à Mme Cathy Fabre et M Julien
Nattes à M Sébastien Forderer.
Le compte rendu du Conseil Municipal précédent est validé à l’unanimité.
La réunion débute par un exposé de Mme Isabelle Déléris, Rédacteur Principal, qui est
intervenue en début de réunion pour informer le Conseil Municipal sur les évolutions à venir
en matière de réforme de la protection sociale ;
Le Conseil Municipal a validé ensuite des demandes de subventions pour les projets 2022 :
-

-

Aménagement Jardin Public, Avenue de Carmaux : 25% DETR (44739.49€), 25%
Région (44739.49€) et 25% Département (44739.49€), pour 178949.97€ HT de
travaux dont 7233.52€ de maîtrise d’œuvre.
Aménagement piétonnier liaison RD911/RD905 : 30% DETR (48672€), 25% Région
(40560€) et 25% Département (40560€), pour 162240€ HT de travaux.
Aménagement d’un city-park : 80% de l’A.N.S (Agence Nationale du Sport), pour
98299€ HT de travaux prévisionnels.
Aménagement d’un Padel couvert proche des terrains de tennis : 80% de l’A.N.S
(Agence Nationale du Sport) pour 97527€ HT de travaux prévisionnels.

Le Conseil Municipal a validé le prix de vente des lots au lotissement de La Pesse (35€ le M2),
la demande d’un prêt de 20000€ auprès du Crédit Agricole à 0.98% sur 15 ans pour le
photovoltaïque de la salle du Théron et enfin validation du renouvellement du bail de la
caserne de la gendarmerie pour 38958€/an à compter du 01 juillet 2021.
Le maire M Vivian Couderc a informé le Conseil municipal sur le dernier contact avec
ENERCOA, a fait le point sur les investissements dans les églises des sections.
Pour les travaux 2022, M Jean-louis Cavalier a fait part d’une étude sur la réfection des
toilettes rue du Balat, de l’aménagement d’un jardin du souvenir au cimetière de
Rieupeyroux avec un second colombarium.
Mme Cathy Fabre nous a présenté une maquette du nouveau site internet.
Mme Magali Crayssac nous a fait pat de la première réunion du Conseil Municipal d’enfants
(la deuxième a été reportée en mars cause COVID), de la participation avec l’Association des
soins primaires à une conférence de jeunes médecins à Montpellier le 16 février.
Mme Michèle Auréjac a indiqué les dates des prochains marchés dont les nocturnes (4) et
évoqué la Fête de la pomme de terre qui pourrait marquer les 30 ans du marché
rieupeyrousain.

Mme Brigitte Rey a évoqué une nouvelle édition des vide-greniers de l’été.
Mme Ghislaine Gineste fait part de l’organisation d’une journée qui va réunir les
professionnels de Rieupeyroux, les élèves des collèges, les demandeurs d’emploi……journée
organisée le 21 avril 2022 à la Maison pour Tous et dans les entreprises.

