CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 22 septembre 2015
Convocation du 14/09/2015
20h30. Nombre d’élus en exercice : 10 - Présents 7 – Votants 7
Présents : ROSSIGNOL Patrick, LACAZE Richard, DURAND Jacques, BOUSQUET Daniel,
MOESSNER Joël, LOUP Gilles, FERREIRA Sabine.
Absent : GATIMEL Arnaud, MAUREL Francis, LEDOUX Maxence
Monsieur le Maire constate le quorum et décide que l’assemblée peut délibérer valablement.
Secrétaire de séance : LOUP Gilles
FERREIRA Sabine
Début de séance 20 h 56 : Présents 7

Votants 7

I – COMMUNAUTE DE COMMUNES LAURAGAIS REVEL & SOREZOIS




Délibération pour adhésion et prise de compétence par le service urbanisme de la Communauté
de Commune Lauragais Revel & Sorézois
Délibération reportée à une date ultérieure après rencontre avec Jérémy Lemoine car le dossier
est encore incomplet
Présentation du rapport annuel 2014 Assainissement non collectif (délibération)
Rapport adopté par 6 voix pour et 1 abstention

II – DEFIBRILLATEUR COMMUNAL : contrat de maintenance
Suite à la conversation téléphonique avec le fabricant du défibrillateur, il s'avère qu'il n'est plus sous
garantie ce qui représente un risque pour la mairie en cas de non fonctionnement.
Plusieurs options:
-Une location plutôt qu'un achat serait plus appropriée et éliminerait, de fait, le problème de garantie
-Un achat groupé avec la Communauté de Communes ou l’Association des Maires du Tarn.
En attente d'informations complémentaires

III - FAVIL 2015 DELIBERTION ET CONVENTION DE MANDAT
Renouvellement de la convention de mandat entre la commune et le SIVOM :
Approuvé à l'unanimité 7 voix.
(délibération 27/2015)
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IV - S.D.E.T. : MODIFICATION DES STATUTS POUR I.R.V.E.
Modification des statuts du S.D.E.T. pour I.R.V.E. (Infrastructures de Recharge pour Véhicules
Electriques):
Approuvé à l'unanimité 7 voix.
V – TRAVAUX : DEVIS Sté BARDOUX et Sté ABRUZZO

Au vue des différents devis présentés, la société ABRUZZO est retenue pour la fourniture et la pose
de 6 regards de visite (assainissement collectif).
Approuvé à l'unanimité 7 voix .pour.
VI – ASSAINISSEMENT COLLECTIF




Suite au contact avec M. HERRET du Cabinet CT2e, la municipalité peut se rapprocher du
tribunal administratif pour la nomination du Commissaire Enquêteur et débuter l'enquête
publique concernant l'assainissement collectif. Contact sera pris avec Maitre MOLY pour suite à
donner aux résultats de l'enquête et servir d’intermédiaires avec les propriétaires concernés.
Acquisition terrain : en attente de contact ou de réponse des propriétaires.

VII – URBANISME
Les chiffres actualisés de l’évolution de la population du village on été fournis à la Communauté de
Commune. Attente de la réponse de celle-ci pour établir une réunion avec les autres communes et
étudier la possibilité d’échanges des surfaces potentiellement constructibles. passage au SCOT

VIII - OFFICE NATIONAL DES FORETS VENTE ET COUPE DE BOIS
Suite à la vente aux enchères de LABRUGUIRE, La société FORESTARN a procédé à la coupe de
bois
Le bois est maintenant stocké sur la plateforme aménagée, en attente d'enlèvement.
IX - FOURNITURES ADMINISTRATIVES (guide du petit citoyen)
La société SEDI propose un guide du petit citoyen moyennant 2,9 € par exemplaire fourni.
L’idée de le fournir à chaque enfant du village est rejetée.
6 voix contre – 1 abstention
Un exemplaire en dépôt à la bibliothèque du foyer serait suffisant mais le coût d’expédition est excessif.

Questions diverses :
-

Révision du fonctionnement du travail de bureau (maire et adjoints)
Mise au point, réglage du fonctionnement :
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- Suivi des dossiers
- Compte-rendu des conseils municipaux
- Structuration et organisation du travail
- Mise en place de tableaux de bords ou fiches de suivi
-

Dossier DETR : transmis à la Communauté de Communes avec les projets d’investissement prévus.

-

Courrier de Mme Bonnet propriétaire place de la Liberté : Présentation du courrier et réponse donnée.

-

S.I.P.O.M : visite du 17 et 22 septembre 2015 : Compte rendu de visite

-

Association des maires : Dotations, contributions ... journée du 19/09/2015 :
Compte rendu de la journée

-

Demande de la préfecture pour l'accueil de réfugiés : La commune n’a pas de structures suffisantes et
adaptées à l'accueil des refugiés.

-

Information diverses et calendrier

-

Participation à la manifestation à REVEL pour la défense des communes.

-

Permanence exceptionnelle du 30 septembre 2015pour inscriptions sur liste électorale.

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, Monsieur le Maire déclare la séance close à
00h10.
ROSSIGNOL Patrick

DURAND Jacques

LACAZE Richard

BOUSQUET Daniel

GATIMEL Arnaud - Absent

LOUP Gilles

MAUREL Francis - Absent

FERREIRA Sabine

LEDOUX Maxence - Absent

MOESSNER Joël
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