
CONSEIL MUNICIPAL 
___________ 

 
Séance du 14 janvier 2021 

___________ 
 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
 

Affiché en exécution de l’article L 121-17 du Code des Communes. 
 
 
Présents : Guillaume BARBARA, Pierre CALMELS, Valéry CANREDON, Catherine 
COSENZA, Michel COURTOIS, Audrey Cousinié , Antoine DELESALLE , Nathalie 
DENJEAN, Julien DO , Veronique GUIBAUD , Laetitia HOLMIERE , Isabelle PONT, Mathieu 
POULAIN, Gilles SICARD, Bernard STREHAIANO. 
 
Secrétaire de séance : Antoine DELESALLE 
 

 
 

 Le compte-rendu de la séance du 3 decembre est approuvé. 
 

 Projet Azaîs 
 
L’étude commandée au cabinet CAUE ne nous convenant pas , il est décidé de ne pas 
donner suite  et de confier notre dossier à un  cabinet privé pour une étude plus appropriée 
à nos besoins .  
 

 Point Covid 19 
 
Mr le maire nous fait part de l’audio-conférence avec madame La Préféte sur l’évolution de 
la pandémie et des nouvelles mesures sanitaires annonçées par le Premier Ministre . 
Rappel du numero d’inscription pour la  vaccination qui a débutée dans le Tarn : 08 09 54 
19 19 . 
La campagne qui avait débuté dans les EPHAD  et les services de santé se poursuit avec 
les plus de 75 ans qui peuvent s’inscrire pour Rendez-vous. 
Si nécessaire la mairie proposera des moyens de locomotion pour les personnes agées 
isolées . 
Les centres sont à ce jour l’hopital de Castres et la clinique du Sidobre . 
 
 

 Nouvelle mairie et Bibliotheque 
 
La construction avance normalement , les murs de la bibliothéque sont terminés et nous en 
sommes à la toiture. 
Il est souligné le souhait  de respecter la symétrie entre les arches de la bibliothéque et de 
l’auvent à gauche de l’église en reproduisant les piètements en pierre . Il doit être possible 
de faire tailler ces reliefs en pierre de Navès. 
Mme Catherine Cosenza demande à ce que le crépis prévu sur la bibliothéque soit bien 
assorti au colori vieilli du mur de l’église . 
Mr Bernard Strehaiano souligne quelques anomalies concernant les acrotères , la ligne de 
vie contournant le toit de la mairie , les problèmes d’étanchéité . Elles seront notifiées pour 
réponses au cabinet d’architecte. 
 
 

 



 Visite Mr Ramond , président du Conseil Départemental du Tarn 
 
Mr Ramond et son équipe nous rendra visite le 3 février en fin de matinée pour entre autre 
voir l’avancement des travaux de la mairie. Il sera reçu par Mr le maire et ses adjoints. 

 

 Bulletin municipal 
 
Nathalie Denjean fait le point du bulletin municipal qui doit sortir à la fin du mois et comporter 
notamment le  planimètre de Navès mis au point par les services de la communauté en 
collaboration avec nos services . 

 

 Adressage 
 
Ce sujet est reporté au prochain conseil . 

 

 Cérémonie des vœux 
 
Malheureusement la cérémonie des vœux est  annulée du fait des barrières sanitaires 
toujours en vigueur. 
 
 

Questions diverses 
 

Les services de la mairie ont reçu de nombreuses cartes de vœux et remerciements pour la 
corbeille offerte à nos anciens 
 
 

 
 

     
      La séance est levée à 23h 

 
Le prochain conseil municipal se tiendra le Jeudi 4  février 2021 à 20h30. 

 

 

 

 


