
 
 

 
 

REGISTRE DES DELIBERATIONS        
DU CONSEIL MUNICIPAL 

                                     DE LA COMMUNE DE VIANE 
 

L'an deux mille seize, le vingt-neuf novembre à 20 heures 30, les membres du Conseil Municipal, 
régulièrement convoqués, se sont réunis sous la présidence de Mme BLAVY Francine, Maire de la Commune de 
Viane. 

Date de convocation : 24 novembre 2016 
 

Étaient présents : MONDEME Marie-Françoise, THAL Nathalie,  MAFFRE Alain, RAYNAUD Gorette, PRATLONG 
Régine,  AZAIS Pierre, VAUGIRAULT Danielle BONNET Dominique,  
Absents : SICARD François, CAVAILLES Patrick, VILLENEUVE Guy. 
Absents excusés : BONNET Claude, AZAIS Pierre 
M. BONNET Claude  a donné procuration à Mme Marie-Françoise MONDEME. 
M. AZAIS Pierre a donné procuration à Mme Francine BLAVY 
 

Mme Nathalie THAL a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
DECISION MODIFICATIVE N°3 
 

- Au budget 2016, nous avons voté un emprunt de 75216 euros. Les taux d'intérêts étant très bas, nous 

pourrions anticiper l'inscription au budget du programme de la chaufferie bois et ainsi demander un 

emprunt complémentaire de 75 000 euros pour commencer le programme. 

- Route de Fontgayrard les travaux s'avère plus importants qu'initialement prévus (+ 13300 Euros) 

- Des modifications d'écritures budgétaires, sans incidence financière demandée par le Trésorier. 

- La zinguerie de la salle polyvalente (368 Euros) 

EMPRUNT  

Des devis ont été demandés auprès de la Banque Postale, de la Caisse d'Épargne et du Crédit Agricole. Ce dernier 

a été retenu pour une proposition de 150 000 Euros sur une durée de 15 ans au taux de 0.85 %. 

____________________________________________________________________________________________ 

CONTRAT DE TRAVAIL EN CDD 
 
Renouvellement du contrat en CDD, à mi-temps,  de M. COMBES Nicolas jusqu'au 30 juin 2017. 
 

 
Abandon de l'élargissement du pont de Campguilhem 
 
Madame le Maire rappelle qu'un budget de 4000 Euros avait été inscrit  au budget primitif, pour l'élargissement 
du Pont  de Campguilhem  demandé pour le passage d'engins agricoles. 
 

 
 

MAIRIE  DE  VIANE 
81530 VIANE 

____________ 
 



Après démarche auprès de plusieurs entreprise (PAGES 3 936 E TTC sans la dépose, MATHA 5 862 E TTC de 
maçonnerie, et 7 180 Euros, avec l'élargissement de chaque côté) il s'avère que le budget prévu ne permet pas de 
réaliser les travaux. 
Mme le Maire demande au Conseil de se prononcer, à savoir soit l'on augmente le budget prévisionnel, soit on 
l'abandonne. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 2 voix pour et 8 contre, décide d'abandonner le projet. Un 
courrier sera adressé en ce sens à M. CORBIERE Thierry. 
 
 

 
QUESTIONS DIVERSES :  
 

- PROJET ADMR: 

L'ADMR m'a fait part d'un projet d'Habitat partagé sur lequel ils réfléchissent depuis un certain temps. Leur 
souhait de rénover l'ancien café de la gare qui est toujours à la vente aux enchères afin d'y installer un habitat 
partagé pour des personnes âgées autonomes. 
Cet habitat partagé pourrait être intergénérationnel, ce qui permettrait la création d'une mini crèche. 
Ils ont contacté une association "Age sans frontière" qui est prête à les accompagner dans ce travail. 
Nous nous sommes rencontrés, ils sont à la recherche d'un porteur de projet pour le financement. 
De nombreuses questions se posent, à savoir si nous voulons être partenaire de ce projet et si oui, comment? 
Financement Tarn Habitat, à voir. 
Acheter l'immeuble, et le mettre à disposition du porteur de projet comme cela a été fait pour les 
appartements au-dessus du restaurant ? 
Tout est à construire et à définir.  
Le Conseil Municipal est favorable au projet, mais pense que la commune ne peut être porteur du projet, trop 
ambitieux pour la commune; Par contre n'est pas contre l'achat par la commune de l'immeuble, mais souhaite 
avant s'assurer que le projet va évoluer et se réaliser. 
 
- BULLETIN MUNICIPAL 

Il y aura toujours 2 bulletins par an. Celui de janvier sera fait par PERRIER, celui de juillet par la mairie. 
 

Fin de séance 


