
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
Etaient présents : Jean Claude SOUYRIS, Nicole BATAILLET-

HEULLY, Pascale BERGER, Alain CAREL, Jean Claude CONDOMINES, 
Marcel DALICHOUX, Delphine ONCINO, Marcelle OSBORNE, Ginette PEREZ-

CADAS, Elian SAYSSET, Martine VERACHTERT. 
 
 

 

 
 
 

 
  
 
 

Suite à l’avancement de grade d’un agent titulaire au sein de la collectivité, le conseil municipal 
décide à l’unanimité la création d’un poste d’agent de maitrise et la suppression du poste 
actuel.  
 
 
 
 
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu'à la suite des élections municipales du 15 
mars 2020, il faut renouveler la commission communale des impôts directs (CCID).  
 Cette commission est composée du maire ou d'un adjoint délégué, président de la 
commission, et six commissaires titulaires et six commissaires suppléants pour une commune 
dont la population est inférieure à 2 000 habitants. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité de dresser une liste 
exhaustive de 12 candidats titulaires et 12 candidats suppléants pour que ces nominations 
aient lieu. 
 
. 

 
 
 
 
 

 

La Commune de Coupiac soutient le programme d'interventions hebdomadaires en occitan 
proposé par l'association ADOC 12 dans l’école de la commune, en accord avec l’équipe 
enseignante et l’Association des Parents d’Elèves 

L'objectif est l'apprentissage de la langue et de la culture occitane avec des méthodes 
adaptées à l'âge des élèves. L'intervenant mènera ses activités en immersion linguistique. Les 
enfants entendront l'occitan comme langue de culture, mais aussi comme une langue 
d'aujourd'hui, de créativité et d'ouverture vers les langues voisines. Les maîtres resteront 
présents, participeront aux activités, en valoriseront le contenu et dans la mesure du possible 
le réinvestiront au cours de la semaine. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : d’allouer la somme de  

590 € correspondante au montant annuel de la cotisation pour 2 classes et autorise le maire à 

signer ladite convention renouvelable deux fois. 
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Compte rendu 

Réunion du Conseil Municipal 
Séance du 7 juillet 2020 

1. Le compte rendu de la dernière réunion a été approuvé à l’unanimité 

2. Création/suppression d’un emploi dans le cadre d’un avancement de grade 
 

3. Commission communale des impôts directs 
 

4. Autorisation signature convention avec l’association ADOC 12 
 



 

 

 

- Correspondant sécurité routière: Monsieur Jean Claude CONDOMINES est désigné 

référent communal, il  sera l’interlocuteur privilégié de la préfecture, dans le but de renforcer la 

démarche partenariale et la mobilisation des collectivités territoriales. 

 

- Devenir des bâtiments de la Coupiagaise: 

 

- La commission travaux se réunira le 27 juillet dans le but d’évaluer le bâtiment et 

d’effectuer une analyse sur la réutilisation potentielle des locaux. 

 

- En prévision, l’extinction de l’éclairage public sur le site. 

 

- La responsable du site, Mme Nadine VILLENEUVE a remis à M. Jean Claude SOUYRIS 

sympathiquement les clés d’un bureau afin de pouvoir entreposer le matériel du comité 

des fêtes, et ainsi libérer la salle Albert Sirgue pour son utilisation par les jeunes. 

 

- Plan d’eau  de Masnaut:  

 

- Une concertation avec la Communauté de Communes et l’ARS (agence régionale de 

santé) est prévu le jeudi 9 juillet pour une évaluation de l’état du plan d’eau et envisager la 

possibilité de baignade naturelle côté plage. 

 

- Commission « Bien vivre à Coupiac »: 
  

- Après plusieurs réunions, démarches et concertations, les membres actifs de cette 

commission proposent au conseil municipal : 

 

- Avec la collaboration de notre agent, responsable des espaces verts du village et le 

volontariat des habitants, de poursuivre l’embellissement de notre commune grâce à un 

fleurissement accentué sur divers espaces et peut être même envisager de s’inscrire au 

concours local « Village Fleuri » en 2021 

  

- De contacter diverses écoles, dans le cadre « d’un chantier école », telle que l’Ecole 

Européenne de L’art et des Matières située à Albi, pour un accompagnement constructif 

visant à mettre en valeur les différentes vitrines inoccupées. Un rendez-vous avec cette 

école est prévu rapidement. 

 

- De préparer un courrier à tous les habitants de la commune afin de les intégrer s’ils le 

souhaitent dans ce projet. 

 

-De déplacer une table de pique-nique du centre aérer à l’espace vert près du terrain de 

tennis. 

 

- Une réflexion quant à l’utilisation du terrain de tennis va être élancée. 

 

 

5. Questions diverses 



- Recherche active d’un médecin généraliste: 

 
- Mercredi 10 juin: N. HEULLY, M. OSBORNE, J.C. SOUYRIS ont rencontré  Monsieur 
Patrick BERNIE, sous- préfet. Cela a permis de poser le problème de la maison de santé en 
fin de construction et de la recherche d'un(e) médecin pour rejoindre le groupe de 
professionnels de santé déjà engagé à occuper les locaux. Après de nombreux échanges,  
monsieur le sous-préfet envisage une rencontre avec l'ARS de l'Aveyron pour engager la 
démarche. 
 
- Mercredi 24 juin, Mr le Maire, et deux de ses adjoints, Marcelle OSBORNE et Nicole 
HEULLY, ont rencontré à Rodez, Mr Jean François GAILLARD, président du Conseil 
Départemental Mr le Président, prendra contact avec la cellule du Conseil Départemental 
prévue à cet effet soit Mme Chrystel TEYSSEDRE pour mettre en ligne et diffuser notre 
recherche. Il nous recommande d’en faire autant. 
 
- Jeudi 25 juin, Mr Le Maire, Marcelle OSBORNE, Marcel DALICHOUX et Martine 
VERACHTERT, ont reçu Mr Arnaud VIALA, député de l’Aveyron. A la suite de cette entrevue, 
Mr VIALA a saisi rapidement Mme Chrystel TEYSSEDRE de la cellule départementale du 
Conseil Départemental de l’Aveyron et a également partagé la demande urgente d’installation 
d’un médecin généraliste avec Mr le Directeur Général de l’ARS Occitanie. 
 
- Vendredi 26 juin, les maires de st Juéry, Martrin, Plaisance et Coupiac accompagnés de 
Madame Marcelle OSBORNE et Nicole HEULLY rencontrent à Millau Mr Patrick BERNIE, 
sous-préfet de l’Aveyron, Mr Arnaud VIALA, et par audio conférence Mme Emmanuelle 
POURCEL, représentante ARS de l’Aveyron. Mme POURCEL a transmis des informations 
concernant des aides possibles dans le cadre de l’installation d’un(e) médecin. 
 
 - Lundi 29 juin, Mr le maire et ses adjoints reçoivent à la mairie (sur leur demande) les 
infirmières et la pharmacienne afin d’informer nos professionnelles de santé des démarches 
effectuées et l’avancement de la situation. 
 
- En prévision  
- afin de faire un nouveau point sur le futur accès aux soins des habitants de notre 
territoire, la commune de Coupiac propose d’organiser une nouvelle rencontre avec Mr 
Arnaud VIALA, député de la 3éme circonscription de l’Aveyron, Mr Guy GAVALDA, 
président de la Communauté des Communes Val 81, Mme Christine FARSSAC, maire de 
Trèbas ,Mme Emmanuelle POURCEL représentante de l’ARS Aveyron, Mme et Mr 
VIANEZ, médecine générale et leur successeur. Cette invitation sera préparée dans les 
plus brefs délais. 
 
- Médiatisation : 
 - La mairie a également mis en place une recherche de médecin via les réseaux sociaux, 
et le site SOS Village.  
 -  Monsieur le maire, Jean Claude SOUYRIS, sur les conseils de Mr Arnaud VIALA 
évoque la possibilité de faire un clip vidéo dont l’objectif serait de révéler dans un clip court 
et percutant les atouts de notre village. 
 
 
 
Fin de la séance 
 
 
 


