
 

Compte rendu  

 

CONSEIL MUNICIPAL DU  10 décembre 
2021 

 

 

 

L’an deux mille vingt et un, le 10 décembre à 18 heures, le Conseil 
Municipal légalement convoqué, s’est réuni en séance sous la présidence 
de Monsieur Richard FIOL, Maire. 
 

Sont présents : 

Richard FIOL, Alain DELMAS, Michel VERNHETTES, Paulette 
FOURNIER, Anne-Marie FRENEHARD, Sabine THOMAS, Virginie 
GOVIGNON, Claude AROCAS, Magali COULET, Christian JULIAN. 

Sont représentés : 
Françoise BRISBARRE-COSTES par Michel VERNHETTES 
Lionel CAYRON par Alain DELMAS 
Yvan BOUAT par Virginie GOVIGNON 
 
Absent excusé : 
Jean-François GALLIARD 
 
Absente : 
V. SAUVEPLANE 
 
1) Madame Anne-Marie FRENEHARD est désignée secrétaire 

 
 
En préambule, M. le Maire rappelle que la séance est publique. Le public 
ne peut prendre la parole et si une intervention intempestive intervenait, 
il suspendrait immédiatement la séance, demanderait l’évacuation du 
public et en réfèrerait à la Gendarmerie et au Procureur de la République.  
 



• 2- Approbation du procès-verbal précédent : 
Le procès-verbal du Conseil du 5 octobre 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

• 3- Autorisation de convention entre la Commune de Nant et 

L’association Les amis de l’Eglise de Saint Michel de Rouviac                                                                                                                                                      

Délibération n° 2021-100 

 

Monsieur le Maire expose : 

Afin de permettre à l’association « Les Amis de l’église Saint Michel de 
Rouviac » de poursuivre l’ensemble de ses activités au sein de l’église 
de Saint Michel de Rouviac, il convient de signer une convention de 
mise à disposition, entre la commune et l’Association.  

La commune de Nant propose donc au conseil municipal : 
• 1°-d’approuver la convention présentée entre la Commune de 

Nant et l’association « les Amis de l’église Saint Michel de 
Rouviac » pour une période de 5 ans,  

• 2°-d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.   
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte la délibération à 

l’unanimité.  

 

4- Délibération n°2021-101 - subvention exceptionnelle 

ECOLE ARTS MARTIAUX GRANDS CAUSSES 
 

Monsieur le Maire expose : 

Afin d’encourager la reprise des activités physiques et sportives chez les 

plus jeunes et chez les jeunes adultes la commission municipale 

« Sports » élargie aux associations et aux acteurs sportifs a mené une 

réflexion sur la thématique Sport Santé Bien Être pour Tous.  

Dans cette lignée l’Association « École des Arts Martiaux des Grands 

Causses » propose de créer à Nant une activité multi-boxe regroupant 

l’ensemble des styles de boxe actuellement en vogue et rencontrant un vif 

succès chez les enfants et les adolescents des deux sexes ainsi que la boxe 

loisir/bien être chez les adultes.  

Pour assurer le démarrage de ce club « Nant Multi-Boxe » et en assurer 

au moins trois créneaux par semaine l’Association porteuse sollicite une 

subvention exceptionnelle pour cette activité à Nant et l’achat 

notamment de petits matériels pédagogiques.  



Le maire propose au Conseil :  

-d’approuver l’octroi d’une subvention exceptionnelle à l’École des Arts 
Martiaux des Grands Causses d’un montant de 300€ sous réserve des 
contreparties suivantes : 

 a) « Nant Multi-boxe » prendra en charge le Pass-Sport et pratiquera des 
tarifs au plus juste, 

 b) « Nant Multi-boxe » mettra en place le partenariat avec le club 
« Millau Multi-Boxe », Lydia Gil jeune championne féminine de 
kickboxing , 

c) « Nant Multi-boxe » participera aux actions en faveur de la 
valorisation de la pratique sportive qui seront menées par la commune de 
Nant : ateliers multi-sports, Journée du Sport, Terre de jeux 2024 … 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal exercice 2021. 

Le Conseil, OUÏ l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité de verser la somme de 300 € à cette association et s’engage à 

prélever cette dépense au compte 6574 du Budget communal. 

 

5- Fonds de concours / Vestiaires de foot                                                                                                                                                             

Délibération n° 2021-102 
 

• Le maire expose que pour la rénovation des Vestiaires de foot, dont le 

montant s’élève à 199 261.79€ HT, la Commune doit percevoir les 

aides figurant dans le plan de financement ci-dessous : 

• Département Aveyron : 25 000€  

• Ligue de Football d’Occitanie : 20 700€ 

• DETR : 25 806.51€  

• Part communale 97 755.28€ 

• Fonds de concours de 30 000€ ; 

Après en avoir débattu, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

• Approuve le plan de financement susvisé 

• Autorise le maire à signer les documents s’y rapportant. 

 

 



6- Pouvoir au Maire de lancer des appels d’offre/ 

Maitrise d’œuvre cantine de l’école du Roc Nantais                                                                                                                                                             

Délibération n° 2021-103 
M. le Maire expose : 

Au vu du nombre croissant de commensaux au sein de la cantine scolaire, nous 

sommes dans l’obligation de prévoir des travaux d’agrandissement. 

A cette fin, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de lancer un appel 

d’offres pour la maitrise d’œuvre. 

Le Conseil OUÏ l’exposé du Maire et après en avoir délibéré autorise, à 

l’unanimité, Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires.  

 

7- Pouvoir au Maire de lancer des appels d’offre/ 

Maitrise d’œuvre Ecole des Liquisses                                                                                                                                                            

Délibération n° 2021-104 
 

Monsieur le Maire expose : 

Le bâtiment de l’école des Liquisses, nécessite de lourds travaux de 

rénovation, en vue d’une nouvelle offre locative. 

A cette fin, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de lancer un 

appel d’offre pour la maitrise d’œuvre. 

Le Conseil OUÏ l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, autorise, à 

l’unanimité, Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches 

nécessaires.  

 

8- Adhésion service médecine CDG 12                                                                                                                                                             

Délibération n° 2021-105 
 

Considérant que la convention d’adhésion au service du médecine 
professionnelle et préventive du Centre de Gestion de l'AVEYRON prend 
fin le 31/12/2021 et qu’il y a lieu de délibérer pour autoriser le Maire à 
signer le renouvellement de la convention d’adhésion annexée à la 
présente délibération, 
Considérant qu’il est obligatoire d’adhérer à un Service de Médecine 
Professionnelle, 



 
A l’unanimité, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide : 
 
 
- de confier le suivi médical des agents au service de Médecine 
Professionnelle et Préventive du Centre de Gestion de l'AVEYRON. 
- d'autoriser le Maire à signer une convention d'adhésion au service de 
Médecine Professionnelle et Préventive du Centre de Gestion de 
l'AVEYRON pour une durée de 3 ans à compter du 01/01/2022.                    
- de régler au Centre de Gestion, le montant des prestations assurées par 
ce service. 
 
 

9- Budget DM commune n°2 Délibération n° 2021-106 
    
  Désignation                                                       Diminution                            Augmentation  
                                                                  sur Crédits                         sur crédits                  
D6411 : Personnel titulaire                                                               15 000.00 € 
TOTAL  012 : Charges de personnel                                        15 000.00€ 
 
D6558 : Autres dépenses obligatoires                   3 200.00 € 
D6574 : Subv.fonct.person.droit privé                  8 000.00 € 
D658822 : Aides                                                        3 800.00 € 
TOTAL D 65 : Autres charges courantes    15 000.00 € 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l’unanimité la 
décision modificative n°2 du budget 2021. 
 
 

10 - Cession domaine privé Commune/Julian Joel-

Bousquet Catherine                                                                                                                                                                   

Délibération n°2021-107 
 

 

Mr le Maire rappelle au Conseil municipal, que M. Julian Joël et 

Mme Bousquet Catherine souhaitent acquérir du terrain situé aux 

Liquisses Hautes, sur le domaine privé de la Commune, parcelle 

Section C n° 386.  

 

Le conseil municipal, par la délibération 2021-44 du 09 Avril 2021 a 

autorisé cette cession au prix de 40€ le m². 



 

 

 

Par courrier reçu en Mairie le 26 Novembre 2021, M. Julian Joël et 

Mme Bousquet Catherine, réitèrent leur volonté d’achat, mais 

demandent une révision du tarif pour s’aligner sur le montant 

appliqué aux enquêtes publiques actées dans l’année, à savoir 30€ le 

m². 

Ils proposent donc que la commune leur cède au prix de 30€ le m², 

environ 160m² du domaine privé, qui seront donc rattachés à leur 

parcelle Section C n°473, afin de desservir leur parcelle Section C 

n°331. 

Mr le Maire rappelle que les demandeurs s’engagent à prendre à leur 

charge l’ensemble des frais liés à cette acquisition, ainsi que les frais 

de bornage. 

 

Mr Le Maire précise qu’en raison de son lien de parenté, M. Julian 

Christian, conseiller municipal ne prend pas part au vote ni à la 

discussion. 

 

Le conseil municipal (12 voix pour) autorise le Maire à vendre 

environ 160m² au prix de 30€ le m² de la parcelle Section C n°386. 

 
 

11- Remise loyers MEDECIN / SECRETARIAT - 

MAISON DE SANTE                                                                                                                                                            

Délibération n° 2021-108 
Monsieur le Maire expose : 

Compte tenu du besoin urgent de recruter un médecin généraliste 

supplémentaire, 

Le centre de soins a recruté un médecin généraliste, ce médecin exercera 

en tant que salarié du centre de santé, au sein de la Maison de Santé.  

A ce titre, le centre de santé devient donc locataire des locaux destinés au 

médecin à savoir 30.3 m². 

Afin de faciliter son installation sur la commune, Monsieur le Maire 

propose une exonération des loyers prévus pour ce local à compter du 01 

Janvier 2022 et jusqu’au 31 Mars 2022. 



M.Delmas, Mme Arocas et Mme Brisbarre-Costes faisant partie du conseil 

d’administration du centre de santé polyvalent de Nant, ne prennent pas 

part au vote. 

Le Conseil OUÏ l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, décide (à 10 

voix pour) de suspendre les loyers devant être perçus pour la location du 

local destiné au médecin généraliste au sein de la Maison de santé, 

jusqu’au 31 Mars 2021. 

 

12- ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA 

QUALITE DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF 2020                                                                                                                                                   

Délibération n° 2021-109 
M. le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement 
collectif. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui 
suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa 
délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie 
électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-
2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à 
l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement 
(www.services.eaufrance.fr). 
 
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et 
VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie 
électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, 
notamment par une mise en ligne sur le site de l'observatoire national des 
services publics de l'eau et de l'assainissement. 
 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
✓ ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement collectif  
✓ DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente 

délibération 

http://www.services.eaufrance.fr/


✓ DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 
www.services.eaufrance.fr 

✓ DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance 
sur le SISPEA 

 
 

13- dématérialisation des actes et autorisations 

d’urbanisme                                                                                                                                                                   

Délibération n°2021-110 
 

Conformément à l’article L 112-8 et suivant du Code des Relations entre le 
Public et l’Administration, toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée 
préalablement auprès d'une administration, peut, adresser à celle-ci, par 
voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une 
information, ou lui répondre par la même voie. 
 
Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en 
capacité de recevoir des demandes dématérialisées d’actes et autorisations 
d’urbanisme même si le dépôt par papier restera encore possible. 
 
Dans ce cadre, le service urbanisme d’Aveyron Ingénierie, à qui la 
commune a confié l’instruction des actes et autorisations d’urbanisme, a 
mis en place un Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme 
(GNAU), compatible avec le logiciel d’instruction (Oxalis). 
Il est précisé que si une demande d’acte ou autorisation d’urbanisme est 
transmise en dehors de ce guichet, sur une adresse mail générique de la 
commune, la demande ne sera pas recevable. Elle sera donc rejetée et non 
analysée. 

Le guichet numérique sera accessible depuis le site internet de la 
commune (ou de la communauté de communes) et permettra notamment 
à tout administré de : 
 
✓ Se renseigner sur le règlement et le zonage d’un terrain 
✓ Saisir de façon dématérialisée une demande d’acte ou 

autorisation d’urbanisme (Certificat d’Urbanisme informatif, 
Certificat d’Urbanisme opérationnel, Permis de Construire, Permis 
de Démolir, Déclaration Préalable, Permis d’Aménager ainsi que les 
permis modificatifs des dossiers déposés de façon dématérialisée) 

✓ et de suivre l’avancement du ou des dossiers 
dématérialisés. 

 
Les avantages de la dématérialisation, en plus de l’intérêt 
environnemental, sont notamment : 

http://www.services.eaufrance.fr/


• Pour les usagers (ou pétitionnaires): 
✓ Un gain de temps, et la possibilité de déposer son dossier en ligne 

à tout moment  
✓ Plus de souplesse, grâce à une assistance en ligne pour éviter les 

erreurs et les incomplétudes ; 
✓ La possibilité de suivre plus facilement leur dossier 
✓ Des économies sur la reprographie et l’affranchissement en 

plusieurs exemplaires. 
 

• Pour la commune : 
✓ Des économies sur la reprographie et l’affranchissement 
✓ Suppression de la saisie du cerfa dans le logiciel 

 
Une information sur cette possibilité sera effectuée auprès des administrés 
par le biais des supports de communication de la commune. 
 
Dans ce cadre, les Conditions Générales d’Utilisation de ce téléservice 
doivent être approuvées. Celles-ci prévoient les conditions relatives à la 
recevabilité de la saisine par voie électronique (SVE) des autorisations 
d’urbanisme, et le suivi des dossiers. 

Le conseil municipal ayant pris connaissance de ces éléments : 
 

DECIDE à l’unanimité la mise en place, à compter de janvier 2022, 
d’un téléservice dénommé Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme accessible depuis le site internet de la commune ou celui de 
la communauté de communes. 
 

APPROUVE, à l’unanimité, les Conditions Générales d’Utilisation 
(CGU) de ce Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU).  
 

14- Question diverse : 

M. Christian Julian souhaite attirer l’attention du Conseil sur les 
problèmes posés par la présence du loup sur le territoire de la commune. 
Depuis une quinzaine de jours, 30 brebis auraient été tuées à Nant et dans 
les environs immédiats. Il demande à M. le Maire s’il a reçu des 
informations particulières sur ce point. 

M. le Maire indique qu’à son grand regret, il n’est destinataire d’aucune 
information particulière émanant des autorités chargées du suivi de ce 
dossier. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h. 


