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Réalmont

Vente de terrains

Jean Record

Le bureau de la Communauté de communes Centre Tarn, à l’unanimité, a autorisé le président à

signer le sous-seing privé puis l’acte de vente correspondant ainsi que tous documents permettant

de mener à bien deux ventes de terrain sur la zone d’activité économique de Lombers. Le premier,

à la société civile immobilière Zumbéri/Pontié. Le bâtiment qui sera édifié abritera l’activité

entrepreneuriale de Jean-Sébastien Pontié, gérant, spécialisée dans l’ingénierie et les études

techniques, Technilec. Le second à la société par actons simplifiées unipersonnelle, Mamilou dont

Julien Gasc est gérant. Le bâtiment qui sera édifié abritera l’activité entrepreneuriale de Julien

Gasc spécialisée dans les travaux d’installation électrique. Dans sa dernière séance, le conseil

communautaire a voté les 11 comptes de gestion 2020 du budget principal et budgets annexes.

Afin de déployer le plan d’actions de reconquête de l’attractivité commerciale 2019-2023 et

considérant les nombreuses missions restant à accomplir pour mener à bien ce projet, il est

proposé de recruter un « Manager de commerce » au grade d’attaché territorial. Le contrat de

projet à intervenir serait passé pour une durée d’un an renouvelable une fois. Le conseil

communautaire, à l’unanimité, décide de créer ledit emploi.
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Montredon-Labessonnié

Conseil municipal

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 26 avril, à 20 h 30, à la mairie. A l’ordre

du jour figurent notamment : nomination des rues et voies ; acquisition de l’observatoire le

Nautonier et de la parcelle attenante, autorisation de signature ; réparation voirie

intercommunale suite intempéries 2020 , plan de financement ; réparation voirie communale suite

intempéries 2020, plan de financement ; désignation d’un délégué au conseil d’administration de

PEGAASE (annule et remplace délibération 2021-15) ; subvention exceptionnelle ALMA ;

subvention création association UBA ; questions diverses.
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