Clairvaux d'Aveyron
Compte-rendu du Conseil municipal d’avril et de mai 2014
Le budget 2014 s’élève à 1 180 260,68 € : section de fonctionnement : 826 600,72
€ ; section d’investissement : 353 659,96 €. Le budget a été voté à l’unanimité et
sans avoir recours à une augmentation des taux d’imposition. Les nouveaux
programmes d’investissement sont les suivants : mise aux normes des bâtiments
techniques communaux ; voirie et réseaux : chemin de Séniez, voies sur le secteur
de Montalègre, réseaux Carrière Cave (réseau pluvial, adduction d’eau, électricité,
téléphone) ; réseau pluvial (Garillac) ; achat d’un radar pédagogique ; achat de
mobiliers : école (tableau numérique) et bibliothèque ; travaux de restauration :
porte et façade de la salle du monastère, réfection de la fontaine de Pariès (Panat) ;
étude pour l’aménagement de la salle d’animation. Le Conseil municipal a décidé la
création de 6 commissions de travail :
- Commission finances (élu responsable : Jean Marie Lacombe) : Cathy Guillet, Joël
Russery, Nicole Fraysse, Bertrand Cazal, Claudine Delmas, Claudine Delarocque,
Dominique Garcia, Vincent Gayraud, Christophe Lacombe.
- Commission « Ecole, Enfance Jeunesse » (élue responsable : Cathy Guillet) :
Laëtitia Albouy, Vanessa Nowitzki, Claudine Delarocque, Vincent Gayraud, Guy
Rouzières, Jean Marie Lacombe.
- Commission « Bâtiments, Accessibilité, Voirie, Sécurité » (élu responsable : Joël
Russery) : Christophe Lacombe, Florian Sirmain, Vincent Gayraud, Bertrand Cazal,
Jean Marie Lacombe.
- Commission « Cadre de vie, Environnement, Vie citoyenne, Urbanisme, Bourg
Centre » (élue responsable : Nicole Fraysse) : Claudine Delmas, Claudine
Delarocque, Dominique Garcia, Vanessa Nowitzki, Guy Rouzières, Florian Sirmain,
Adrian Rigal, Cathy Guillet, Vincent Gayraud, Jean Marie Lacombe.
- Commission « Tourisme » (élue responsable : Cathy Guillet) : Dominique Garcia,
Adrian Rigal, Claudine Delarocque, Christophe Lacombe, Claudine Delmas, Jean
Marie Lacombe.
- Commission « Culture, Patrimoine » (élu responsable : Bertrand Cazal) : Claudine
Delarocque, Claudine Delmas, Laëtitia Albouy, Adrian Rigal, Jean Marie Lacombe.
Les habitants de la commune seront sollicités pour participer à ces commissions en
vue de contribuer activement aux réflexions conduites par le Conseil municipal. Une
information spécifique sera organisée à cet effet. Bertrand Cazal aura la
responsabilité de 2 missions transversales : la communication et le lien avec les
associations. Cathy Guillet a été désignée pour représenter le Conseil municipal au
Comité National d’Action Sociale (CNAS). Florian Sirmain a été nommé délégué
« Défense ». La liste des personnes retenues au titre de la commission communale
des impôts directs 2014 a été validée. Les élus municipaux ont enfin décidé
d’organiser le 20 juin à la salle d’animation de l’Ady un apéritif pour remercier les
habitants de la commune de la confiance témoignée lors des élections municipales.
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