CM 2020-03
COMMUNE DE LARROQUE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
VENDREDI 3 JUILLET 2020
Nombre de membres Présent(s) Absent(s)
en exercice
11
11
Secrétaire de séance : Christiane ALTWIES

Excusé(s)

Date de la convocation
27/06/2020

1) Approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 26 juin 2020
11 POUR, 0 CONTRE et 0 ABSTENTION
2) Compte rendu commission
2.1 - Commission voirie et patrimoine bâti
À la suite des orages du 26 juin dernier, le mur de soutènement de la chaussée s’est effondré dans le
jardin de Madame Garcia. Une déclaration de sinistre va être faite avant d’effectuer les travaux de
réparation.
2.2 - Commission cadre de vie : espace urbain et naturel
•

Projets déjà engagés :
✓ Avec l’aide de l’Etat, la Région, le Département et l’Agglomération Gaillac-Graulhet,
continuer l’aménagement du cœur de village (ruelles piétonnières).
✓ Végétalisation de la rue des Trémières et la placette de la rue des Tailleurs de Pierres.
✓ Aménagement de la place St Nazaire avec un banc, des pots en corten et plantations.
✓ Concours villes et villages fleuris : visite conseil des membres du jury le 22 juillet à 14h00.
✓ SPR Puycelsi-Larroque (Site Patrimonial Remarquable) : les communes de Puycelsi-Larroque
(une partie seulement de la commune qui se trouve en co-visibilité avec Puycelsi) ont été
classées, par le Ministère de la Culture, Site Patrimonial Remarquable. Poursuite de la
procédure.
✓ Territoire Engagé pour la Nature (TEN) : afin de réfléchir sur le tracé du parcours
pédagogique, la commune a sollicité l’appui de l’animateur de Natura 2000 qui viendra sur
notre commune le 23 juillet 2020.
• Projets envisagés :
✓ Aménagement de l’aire de repos ;
✓ Organisation d’une nuit étoilée ;
✓ Réalisation d’une cartographie des 3 cimetières de la commune.
2.3 - Commission communication et attractivité
Le journal devant paraître fin juillet, les articles des commissions sont à envoyer à Gérard pour le 15
juillet.
2.4 - Commission solidarité et intergénérationnelle et sous commission jeunes
Renseignements pris auprès de cinécran81 afin d’organiser une soirée cinéma, non commerciale (gratuite
pour le public), en plein air. Prix forfaitaire de la prestation 500€ auquel il faut rajouter le prix (entre 200€
et 700€) de location du film choisi. Devant le coût trop élevé, le conseil municipal ajourne ce projet.
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3) Validation des statuts du Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau Potable du Gaillacois
Approbation des nouveaux statuts rédigés suite à la création du Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau
Potable du Gaillacois issu de la fusion des trois syndicats historiques (Syndicat de la Moyenne Vallée du
Tarn, Syndicat de la Région de Vieux, Syndicat du Gaillacois).
4) Validation de la servitude de la zone constructible
Une servitude permettant l’accès aux parcelles de M. Eric Lauzeral et de M. Bernard Camalet est créée
sur la parcelle que la commune rachète aux héritiers de M. Cambefort.
5) Demande d’autorisation d’aménagement de l’espace public
5.1 – Aménagement fontaine Abriols
À la suite d’une demande, un banc sera installé sur l’espace public situé à côté de la fontaine des Abriols.
La porte de la fontaine sera changée pour des questions de sécurité.
5.2 – Aménagement escalier Rue des tailleurs de pierres
Etant concernée, Madame Sandrine JAMMES quitte la séance.
Autorisation donnée afin de créer un plancher entre l’escalier communal situé sur la placette de la rue des
Tailleurs de Pierres et la maison attenante. Les travaux seront effectués en respectant le système de
drainage et dans le même matériau que l’escalier.
Autorisation donnée pour la suppression de la rampe métallique de l’escalier communal et l’installation
d’un portillon (non fermé à clef) sous réserve de l’autorisation écrite des propriétaires riverains.
6) Vote du budget primitif
Fonctionnement :
Dépenses fonctionnement
129 587,37€
Virement à la section investissement 28 717,00€
Total 158 304,37€
Investissement :
Dépenses Investissement 169 190,00€
Total 169 190,00€

Recettes Fonctionnement 158 304,37€
Total 158 304,37€

Recettes Investissement 169 190,00€
Total 169 190,00€

7) Questions diverses
7.1 Différents Lapeyre/Commune de Larroque
Etant concernée, Madame Aline Lapeyre quitte la séance.
L’exécutif a rencontré la famille Lapeyre le 16 juin 2020 afin de trouver un terrain d’entente et d’arrêter
la procédure. N’ayant pas pu trouver un accord acceptable par les deux parties, le conseil municipal décide
de continuer la procédure en justice.
7.2 – Autres informations
•
•

Remerciement des élus aux électeurs : un apéritif déjeunatoire sera proposé par les élus aux
roucanels afin de les remercier pour leur élection. Date prévue le 29/08 à midi.
Election du délégué et des suppléants pour les élections sénatoriales le vendredi 10 juillet à 18h.
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