COMMUNE DE RIVIERE SUR TARN
Liste des délibérations examinées en séance du
Conseil Municipal du 21Juillet 2022
Présents : MM. FORIR Christian, POURQUIE Bernard, MABILDE Martine, CARRAT
Christophe, MAURY Bernard, PORTALIER Pierrette, GRITTI Françoise, VAISSETTE Alain,
BADAROUX Frédéric, MORIN Marie-Noëlle, MALIRAT Anaïs, GABRIAC Christiane, SALSON
Patrick, SEVERAC Colette
Excusés : M. PORTALIER David
Secrétaire de Séance : Mme MALIRAT Anaïs

Enfance, santé et social
 Délibération n°20220721-25 : Ecole : dotation pour les frais de fournitures scolaires.
Approuvée à l’unanimité.
Augmentation de la dotation à 40 € par enfant scolarisé à compter de la rentrée de
septembre 2022.

Travaux et aménagements
 Délibération n°20220721-26 : Partenrait avec la Communauté de Communes Millau
Grands causses pour l’installation d’arceaux vélos. Approuvée à l’unanimité.
Afin de favoriser l’usage du vélo comme moyen de transport et de faciliter le
stationnement, 33 arceaux seront mis à la disposition gracieuse de la commune par la
Communauté de Communes, et installés par le service technique communal.

Questions diverses
Point sur les dossiers en cours :
 Piédestal de Fontaneilles : Joints quasiment terminés, étanchéité de la terrasse en
cours, cordistes prévus pour décapage et peinture de la croix.
 Village du Bourg : aménagement du petit parc avec constrcution de murets en pierre,
pose de gravier et grillage en périphérie (jeux d’enfants)
 Renovation d’un logement : appartement 1er étage immeuble square de La Poste
 Pose d’isolation thermique sur l’atelier municipal
 Ecole : travaux en cours pour remplacement fenêtre et dégradations sur classe
maternelle
 Boyne : marché public de démolition lancé le 25/07/2022
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 Contrôle de vitesse : relevé radar à 115 km/h dans le sens Boyne-Rivière à 15H30 :
rapport transmis à la gendarmerie
 Pose du portail de l’école prévue début août.
Séance levée à 20H30.

Mairie de Rivière sur Tarn
9 Place de la Maison des Activités - Route de Fontaneilles
12640 RIVIERE SUR TARN
Tel : 05 65 59 80 74
Site internet : www.rivieresurtarn.fr
E-mail : contact@rivieresurtarn.fr
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