
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Du 10 juillet 2020

____________________________________

L’an deux mille vingt et le 10 du mois de juillet, à 20 heures 30, s’est réuni le

conseil municipal de Saint-Laurent d’Olt.

Etaient présents les conseillers suivants :

VIOULAC Alain FAYET Nicolas LEMONTZIS Andréas

BALITRAND Michel LAFON William VAYSSADE Christine

BERGONNIER Patrick LAURIOL Nathalie VAYSSIE Lucien

BIAU Jean-Marie LOMBARD Vincent

Absents excusés : CALY – DODINET – SCHMIT – MEILLET

Madame VAYSSADE Christine a été nommée secrétaire de séance.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Le compte-rendu du 10 juin 2020 a été approuvé à l’unanimité.

- DESIGNATION DES ELECTEURS AUX ELECTIONS SENATORIALES

La date initialement prévue du 8 juillet pour le conseil municipal a dû être reportée au 10 juillet,
date à laquelle les conseils municipaux devaient désigner leurs délégués et suppléants au sein du
collège électoral qui sera chargé de procéder à l’élection des sénateurs.

Pour  la  commune de  Saint-Laurent  d’Olt,  il  est  demandé  de  désigner  trois  délégués et  trois
suppléants.

Après avoir procédé à l’élection et au dépouillement de celle-ci, ont été désignés :

VIOULAC Alain – LAURIOL Nathalie et BERGONNIER Patrick, délégués titulaires.

VAYSSADE Christine – LAFON William et BALITRAND Michel, délégués suppléants.

Le procès-verbal sera déposé en Préfecture de Rodez par un élu dès le lendemain matin, selon la
procédure.

- TRAVAUX ET ETUDES EN COURS

BIBLIOTHEQUE : la bibliothèque a été transférée dans son nouveau local. Fin juillet la MDA va la
doter de 1 000 nouveaux ouvrages. 

Dès le mois de septembre, le nouveau portail de la MDA sera en ligne remplaçant le site actuel.
La  bibliothèque  de  Saint-Laurent  devra  être  connectée  à  internet,  permettant  ainsi  aux
bibliothécaires de commander des ouvrages particuliers ainsi que l’accès en ligne à la presse.



RESEAU DE CHALEUR : à ce jour, une entreprise a retiré le DCE avec date limite de dépôt des
offres au 1er septembre 2020.

TRAVAUX COMMUNAUTAIRES : des travaux de modernisation de la voirie sont en cours dans
les secteurs de Lacals et du Tour-Bas.

Le goudronnage de la rue du Côté est programmé pour la dernière semaine de juillet ou dernière
du mois d’août, mettant un point final à ses travaux de rénovation, après la réfection du mur et la
mise en place des rampes.

Le goudronnage de la chaussée au niveau du pont de Galinières est prévu pour de prochaines
vacances scolaires, probablement celles de la Toussaint.

- POINT SUR L’ECOLE

Madame  Gaëlle  Lafond  a  obtenu  sa  mutation  vers  une  autre  école  du  secteur.  Elle  sera
remplacée au poste de directrice par Madame Claire ALBINET.

Monsieur le Maire a rappelé les effectifs pour la prochaine rentrée scolaire qui seront de 25 élèves
avec l’arrivée de 8 TPS. Il revient également sur les différents problèmes qui ont émaillé cette
année scolaire, pouvant aller jusqu’à des poursuites judiciaires envers certaines personnes et qui
ont fragilisé notre école. Il est rappelé la place et le rôle de chacun, afin que l’harmonie y règne,
tant pour nos enfants que pour le personnel impliqué.

- DELIBERATIONS

1-  Commission d’appel d’offres :  le fonctionnement de cette commission a été revu avec la
nécessité de nommer : un président, trois membres titulaires et trois membres suppléants.

Après discussion, il est décidé de nommer :

Monsieur VIOULAC Alain, président

LAURIOL Nathalie, BERGONNIER Patrick et LAFON William, membres titulaires

VAYSSADE Christine, BALITRAND Michel et VAYSSIE Lucien, membres suppléants.

2- Désignation d’un délégué auprès d’Aveyron Culture : Madame Aurélie SCHMIT, de par sa
qualité de membre de la commission culture de la commune a été désignée représentante pour
Saint-Laurent d’Olt  auprès d’Aveyron Culture.

- QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

*  Suite  à  l’élection  du  président  du  syndicat  de  l’eau,  Monsieur  Alain  VIOULAC informe  les
membres du conseil qu’il est le nouveau président du SIAEP.

* L’élection du président de la communauté de communes « des Causses à l’Aubrac » aura lieu le
16 juillet 2020.

* Le 7 juillet 2020, la mairie a reçu la visite d’Arnaud Viala. Son déplacement avait pour but de
faire un point sur la situation de crise sanitaire et évaluer les retombées économiques des bars-
restaurants ainsi que du centre équestre.



Ils  ont  également  évoqué la  situation  de la  maison de retraite  et  les  différents  projets  de  la
commune.

* Monsieur Vincent Piau, artiste sculpteur a proposé une exposition de ses œuvres en plein air sur
le sentier des berges, du Pont vers l’usine hydro-électrique, elle se tiendra sur une seule journée
le 22 août prochain.

* Une personne s’est rapprochée de la mairie afin de présenter le projet d’un stationnement de
fook-truck au Pont de Saint-Laurent le mardi. Une réponse favorable lui a été donnée dans la
mesure où le camion pizzas ne vient plus.

* Fête votive : en raison de la crise sanitaire et des mesures qui en découlent, le comité des fêtes
a décidé dans sa réunion du 7 juillet de ne pas organiser la fête sous la forme que nous lui
connaissons. Seuls un déjeuner aux tripous, sur réservation et pour un nombre de personnes
limité, et un concours de pétanque seront organisés.

* Les différentes commissions ont pour mission de préparer et d’organiser leur rencontre dès le
mois de septembre pour lancer leurs réunions de travail.

* Le 8 août 2020 aura lieu une visite organisée par l’association Mémoires de Rives d’Olt.  Ils
renouvellent la visite du village qui s’était tenue il y a quelques années.

Prochain conseil le 2 septembre 2020 à 20 heures 30.


