
 

 
 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 20 AVRIL 2021 
 

L'an deux mille vingt et un, le 20 avril   à 19 heures, les membres du Conseil Municipal, régulièrement 
convoqués, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Jean-Claude DURAND, Adjoint au Maire de la commune 
de Viane. 

Date de convocation 14 avril 2021 
 

Étaient présents : Jean-Claude DURAND, Eliette BARDY, Marc MADERN, GILBERT Anne-Lise, Sophie 
CHAUDESAIGUES, Didier CORBIERE, PAGE Kévin (arrivé à 19h30 n’a pas pris part à la 1ère délibération 
concernant le vote du taux des taxes) , Christine DENIS, Hervé POUMAYROL, Nathalie VIALA, MONFORT 
Elisabeth. 
 
Absents excusés : MAFFRE Denis, qui a donné procuration à Eliette BARDY, Catherine LEROY. 
Absent : DESOUCHE Alexandre. 
 
Mme Anne-Lise GILBERT a été nommée secrétaire de séance. 
 

- Vote du taux des taxes locales pas d’augmentation pour 2021 

 

- - Vote du budget primitif 2021 

Dépenses et recettes de fonctionnement : 622 948.01 € 
Dépenses et recettes d'investissement : 136 886.32 € 

 
 

- Adhésion au groupement d’achat organisé par le Syndicat d’électrification du Tarn pour l’électricité 

des bâtiments communaux 

- Demande d’installation d’une terrasse place Oules par les repreneurs du café. Accord au tarif de 360 

Euros par an. Une convention sera signée 

- Avenant à la convention d’adhésion à la mission d’expérimentation de la médiation préalable 

obligatoire du Centre de Gestion du Personnel 

 

- Vente du camion au prix de 1 500 Euros 

 

- Modification des membres du conseil d’école qui seront : MAFFRE Denis, BARDY Eliette, LEROY 

Catherine et DENIS Christine 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
- Site internet de la commune qui est remanié 

- Café de la Gare : mise en sécurité du bâtiment en attendant les propositions du liquidateur 

judiciaire 

- Patrimoine : A la recherche de personnes désireuses de mettre en valeur le patrimoine Vianais pour 

la  création d’une associaiton.  

- Eolien : le dossier est à l’étude à la DREAL 

 
 
 

 
 

 
 

MAIRIE  DE  VIANE 
81530 VIANE 
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