
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 OCTOBRE 2021 A 19H00 
 
 

PRESENTS : M. IMBERT, Mme CARTRON, M. DUREAU, Mmes VACQUE, CASTERA, LAGUE, MM. 
CLAVAUD, DI PALMA, THIOLON. 
POUVOIRS : Mme GALINOU à Mme CARTRON 
           M. FERRER à M. IMBERT  
EXCUSE : M. FORGUES  
ABSENTS : MM. LARONDE, 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme CASTERA 
CONVOCATION du 18 octobre 2021 

 
ORDRE DU JOUR : 
PLU : modification simplifiée n°1 : définition des modalités de la mise à disposition du public 
Désignation de nouveaux délégués à diverses commissions 
Travaux en cours 
Questions diverses. 
 

Le compte-rendu de la séance précédente est accepté à l’unanimité. 
 

1. PLU : modification simplifiée n°1 : définition des modalités de la mise à disposition du public. 
 

Afin de mettre en conformité le PLU, eu égard à un recours gracieux de la Préfecture, une 
modification simplifiée n°1 a été décidée. En respect de la procédure, la Maison régionale 
d’autorité environnementale de Nouvelle-aquitaine a été consultée et a rendu sa décision le 23 
septembre 2021 pour préciser que le dossier n’était pas soumis à évaluation environnementale. 
Les Personnes Publiques Associées ont reçu un dossier pour avis et il y a lieu de définir les 
modalités de mise à disposition du public.  
Les élus décident que la mise à disposition du dossier au public aura lieu du 05 novembre au 06 
décembre 2021 aux jours et heures d’ouverture de la Mairie de Caumont-sur-Garonne, 4 rue de 
l’Eglise. Un registre permettra au public de formuler des observations. Durant cette même 
période, le public pourra également adresser par écrit ses observations à Monsieur le Maire. 
 
 

2. Désignation de nouveaux délégués à diverses commissions 

 
Commissions de VGA :      
Habitat et aménagement de l’espace : Laurent CLAVAUD 
Enfance et petite enfance : Séverine GALINOU 
 

Structures intercommunales : 
Correspondant défense nationale : Laurent CLAVAUD 
Suppléant Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires du Mas d’Agenais : Christine CASTERA 
 

Commissions municipales : 
Affaires scolaires, cantine : Aline CASTERA et Séverine GALINOU 
Appel d’Offres : Nathalie LAGUE 
Voirie communale et rurale : Aline CARTRON 
Communication : Nathalie LAGUE 
 

Plan Communal de Sauvegarde : 
Secrétaire : Laurent CLAVAUD 
Responsable suppléant économie : Aline CARTRON 
 



 

3. Travaux en cours. 
 

La téléphonie en IP et la fibre ont été installées dans toutes les salles de l’école. 
 
Lundi 22 novembre 2021 à 9h à la Mairie : réunion avec la CCI et Habitalys pour la remise du 
rapport de l’étude de marché pour le projet d’implantation d’un commerce multi-services. 
 
Aline CARTRON nous informe que l’association Caumont et son Histoire a procédé au nettoyage 
extérieur du site : débroussaillage et désherbage, taille des arbustes, ponçage et lasure du kiosque. 
 
 

4. Questions diverses. 
 
Le CDG 47 a informé les communes qu’une renégociation du contrat groupe d’assurance statu-
taire s’avérait nécessaire pour faire face à l’explosion des arrêts maladie (COVID 19).  
La solution retenue par le CDG 47 et le groupe d’assurance SIACI est de baisser le taux de rem-
boursement des indemnités journalières à 75 % au lieu de 100 % à compter du 1er janvier 2022 
et pour l’année 2022. Ensuite une augmentation du taux de cotisation sera peut-être envisagée 
au vu des résultats de l’année 2021. 
La commune peut également dénoncer le contrat. 
Les élus acceptent cette renégociation. 
 
Formation aux gestes de premiers secours le mardi 09novembre 2021 à 14h à la Salle des Fêtes. 
 
La cérémonie de commémoration à l’armistice du 11 novembre aura lieu au Monuments aux 
Morts jeudi 11 novembre 2021 à 12h. 
 
Le Conseil d’école aura lieu à Sainte Marthe le 09 novembre 2021 à 18h. 
 
La cérémonie des Vœux 2022 est datée pour le samedi 15 janvier à 15h, sauf application con-
traire d’un éventuel protocole sanitaire. 
 
Mme Aline CARTRON donne le compte-rendu de la commission des finances de VGA. 
Elle fait également le résumé de la visite d’observation du repas de la cantine (avec Mme VACQUE) du 30 
septembre 2021. 
Elle a assisté à une réunion de la Gestion des incivilités aux élus (un CR sera mailé à tous les élus). 
Réunion de la commission communication : mardi 02 novembre à 19h pour la préparation du prochain 
bulletin municipal. 
 
Mme Claudine VACQUE a assisté à l’Assemblée générale de l’Association des Parents d’Elèves. 
Elle a également assisté à la CLECT de VGA, le montant du transfert des charges intégrera la somme dé-
diée au GEPU (+300.00 €). 
 
M. Yann DUREAU fait le compte-rendu de la commission des transports de VGA (mailing des documents 
aux élus). 
 
 
 

 
La séance est levée à 21h20. 


