DEPARTEMENT du TARN
————

MAIRIE
DE

MOUZIEYS-PANENS
81170
————

COMPTE- RENDU de la Réunion du Conseil Municipal
du 25 avril 2008 à 20h30

INFORMATIONS DIVERSES
- Informations SICTOM :
Les caissettes jaunes seront remplacées par des sacs grand volume avec des informations sur le tri sélectif
sur le coté,
Remplacement des grands bacs, selon la détérioration,
Mise en place de nouveau bac, sans support en béton.
- Assainissement non collectif : les travaux des installations les plus polluantes seront subventionnés à
hauteur de 50 % par l’Agence de l’eau. Les conventions vont être envoyées et les travaux peuvent
commencer.
- Le dossier du service départemental de la Police de l’Eau sur les forages est consultable en
mairie,
- Plan Vigipirate : maintenu au niveau ROUGE
- Suite au dernier conseil municipal :
Rencontre avec le médiateur de la République, le 8/04.
Réception de divers devis relatifs aux travaux annoncés:
- Compte-rendu des réunions :
Réunion du SIVOS du 7 avril,
Assemblée générale de la FEDERTEEP le 9 avril
Réunion commission budget de la commune le 9 avril
Réunion Communauté de Communes du Pays Cordais du 10 avril. Vote du budget.
Réunion du Conseil d’école du RP Cordes- Les cabannes-Bournazel- Mouzieys Panens le 11 avril.
Présentation du projet de construction de l’école primaire intercommunale.
Réunion voirie communale: travaux goudronnage, point à temps, coupes de sécurité, élagage de
fin juin, curage des fossés du 16 avril .
ORDRE DU JOUR
Budget primitif
Le 18 avril : réunion avec le trésorier pour la préparation,
Le budget primitif 2008, proposé au vote du conseil, intègre les résultats du compte
administratif 2007. La section de fonctionnement s’équilibre à 248 236 €, la section d’investissement,
comprenant les travaux relatifs à l’assainissement collectif, à 380 774 €. Il a été voté à l’unanimité.
Poursuite de l’opération assainissement avec SESAERE
Lancer le chantier concernant la partie centrale du village, encore à l’étude. Proposition de
l’étendre à la partie Est du village, pour cela une nouvelle enquête publique à nécessaire.
Création du groupe de travail « assainissement » ;
Organisation d’une réunion publique sur le sujet.
Le conseil décide à l’unanimité de continuer la démarche entreprise pour la partie centrale du village et de
l’étendre à la partie Est du village. Un groupe de travail sera crée et une réunion d’information des
habitants sera organisée.

Questions diverses :
Lutte contre la population des oiseaux indésirables. Compte tenu des dégâts causés par les pigeons
le conseil municipal décide d’étudier les solutions envisageables pour y remédier, et notamment celle de
la capture.
Création d’un poste d’employé municipal, au grade d’adjoint technique de 2° classe.
CALENDRIER PREVISIONNEL
28 avril : - Administrer sa commune à Rabastens à 19h00, AMF.
- Réunion du SICTOM, Salle communale des Cabannes à 15h00.
29 avril : Réunion du SIAEP à 15h00 à Bournazel.
30 avril : Réunion commission consultative information et communication à 20h30.
8 mai : Journée des correspondants Défense à ALBI.
9 mai : Réunion commission consultative culture.
13 mai : Information ERDF à ALBI à 17h30.
16 mai : réunion commission consultative bâtiments communaux et embellissement du village.
20 mai : soirée Niger à la salle des fêtes, avec l’association Les amis de KIECHE.
23 mai à 21h00 : réunion du conseil.
Fin mai : fête des voisins.
1° juin : vide grenier.
Début juin : Sortie du bulletin municipal n° 10.
13 juin à 21h00 : réunion du conseil.
Du 09 juillet au 16 juillet 2008 : benne à encombrants sur la commune.
23 24 et 25 Août : Fêtes du village.
14 septembre : Fête des fours à pain.
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POINTS ABORDES lors de la Réunion du Conseil Municipal
du 23 mai 2008 à 21h00
INFORMATIONS DIVERSES:
Arrivée dans la commune, Route de La Treyne de Julien MALFETTES et Virginie.
Mise en place d’un panneau d’affichage « grande capacité » et d’un second sécurisé.
Affichage de l’arrêté Préfectoral relatif à la fièvre catarrhale, classant notre commune en zone
interdite.
Mise en place d’un bac vert au bout des créneaux, et d’un bac jaune en remplacement au Cayre.
Projet de lettre pour la mise en place de signalisation « attention troupeaux » sur la RD 30, suite à
la demande de la commission voirie.
€ Suites données au dernier conseil municipal :
- Assainissement : Mise en place du groupe de travail assainissement composé de Daniel
GASSON, Pierre HOY , Christian MALFETTES , Gérard MANDIRAC, Dimitri PUECH, Lionel
THIERRY, Georges VERDU.
- Constitution du dossier administratif pour la création du poste d’employé communal : en cours
de réalisation.
€ Compte-rendu des réunions :
- 28 avril : SICTOM,
- 29 avril : SIAEP,
- 30 avril : commission consultative information et communication : formation d’un groupe de
travail pour la création du site internet de la commune: Pascal Blanc, Martine Bouyssière, Bernard
Delpech, Daniel Gasson, Michel Pronnier, Ghislaine Van Laer.
ORDRE DU JOUR :
Modification du circuit et du point de montée du ramassage scolaire du primaire : faisant
suite à la demande de certains riverains, et pour éviter les manœuvres du bus, Mr le Maire propose de
déplacer le point de montée du bus scolaire devant l’entrée du château et de faire une proposition de
modification du circuit à la Federteep (instance habilitée pour décider de ce changement).
Compte tenu de la difficulté de trouver un circuit adéquat au gabarit du bus, la solution retenue a été de :
conserver le lieu de montée et descente actuel,
faire monter les écoliers avant que le chauffeur effectue la manœuvre.
Choix de l’artisan pour la réfection du mur de Mr Legris :
Sur la base de trois propositions : l’entreprise Tarrisse a été retenue par le conseil. Cependant, avant la
notification de l’accord pour les travaux à l’entreprise, une déclaration de travaux va être effectuée par la
mairie ainsi qu’une demande d’avis à Mr l’architecte des bâtiments de France.

-

Choix de l’artisan pour la dalle du local de stockage: la proposition de Mr Fraysse a été

retenue.
Choix de l’artisan pour les travaux de mise en sécurité des citernes eau et fuel: la
proposition de Mr Grécourt a été retenue.
Questions diverses :
- Prêt à poster : Monsieur le receveur propose d’éditer des prêt à poster à l’effigie de
notre commune. L’avis de la commission information est requis pour le choix des photographies.
CALENDRIER PREVISIONNEL:
Réunion gendarmerie de Cordes le 26 mai à 18h00,
Réunion sur l’utilisation des huiles végétales pures comme carburant pour le parc des collectivités locales,
le jeudi 29 mai à 18h30 à ALBI,
Réunion de la commission voirie : le 27 mai à 20h30,
Réunion de la commission Patrimoine le 29 mai à 20h30,
Réception Conseil Régional à Toulouse, le 31 mai,
Vide grenier, 1° juin,
Réunion du CCAS / Mise en place le 2 juin à 21h00,
Fête des voisins, le 8 juin à 12h00, dans la cour du château,
Réunion du groupe de travail « site internet » le 11 juin à 20h30,
Réunion du conseil : le 13 juin à 21h00,
Réunion de la Communauté de Communes du Pays Cordais le 18 juin à 18h00,
Benne à encombrants sur la commune, du 09 juillet au 16 juillet 2008,
Réunion du conseil municipal : le 18 juillet à 21h00.
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COMPTE- RENDU de la Réunion du Conseil Municipal
du 13 juin 2008 à 21h
INFORMATIONS DIVERSES:
Les bacs poubelles de la commune ont été lavés par un prestataire de service, mandaté par la Coved, les
10 et 11 juin,
Mise en place d’une liaison autobus entre Les Cabannes et Albi pour les mois d’été,
Affichage de l’arrêté Préfectoral concernant les animaux classés nuisibles en mairie;
€ Suites données au dernier conseil municipal
- dépôt de l’autorisation de travaux concernant le mur de soutènement de Mr Legris.
€ Compte-rendu des réunions :
- 26 mai : Gendarmerie de Cordes: Informations sur la délinquance dans le canton cordais,
- 27 mai : commission voirie : les travaux de revêtement sont arrêtés, pour cette année, et vont être
soumis à appel d’offres,
- 29 mai : commission Patrimoine : recensement des petits travaux à effectuer, appel au
volontariat dans le bulletin municipal,
- 2 juin : mise en place du Centre communal d’action sociale,
- 11 juin : commission consultative information et communication : confection du bulletin
municipal (distribution prévue : fin juin).
ORDRE DU JOUR :
- Information sur la prise d’un arrêté municipal relatif aux travaux de voirie.
- Information sur le tri sélectif par l’ambassadrice du SICTOM. Le conseil municipal souhaite
relayer l’information en la matière.
- La commune va signer une convention avec la Commune de Les Cabannes pour le faucardage
d’un chemin mitoyen, le coût de ces travaux sera pris en charge une année sur deux par la commune. En
2008 ce sera par Les Cabannes.
- Le conseil municipal a validé le choix de la commission information et communication,
concernant les photographies du village à imprimer sur 3 prêts à poster (édités en 1000 exemplaires
chacun), qui seront vendus à compter du 10 juillet 2008.
CALENDRIER PREVISIONNEL:
- prochaine réunion du conseil municipal : 18 juillet à 21 heures.
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POINTS ABORDES lors de la
Réunion du conseil municipal du 25 juillet 2008 à 21h00
INFORMATIONS :
Lancement des prêts à poster à la Post, le 10 juillet à 14h00 à la mairie : Oblitération Souvenir pour le
premier jour de vente, 1500 enveloppes vendues,
Tribunal administratif propose de trouver un commissaire enquêteur pour la période de l’enquête publique
sur l’extension du zonage de l’assainissement collectif, du 18 août au 17 septembre 2008, Mr Claude
OLIVIER , Ingénieur divisionnaire des TPE, comme commissaire enquêteur,
DICT pour la ligne enterrée entre Cantarrane et Bournazel via Mouzieys , le 28 août 2008 et pour une
durée de 1 mois, début des fouilles pour les semelles des transformateurs dès lundi 28 juillet.
Commission communale des impôts directs :
Commissaires titulaires : MARTY Patricia, MALFETTES Christian et Julien, PRONNIER
Michel, VIGUIER Lean Luc, FAURE Claude Les cabannes,
Commissaires suppléants : SADAUNE Nicolas, LEGRIS Charles, BRISSET Jean Marc, PUECH
Dimitri, MALFETTES Martine, MAZARS Pierre Les Cabannes,
Réception de l’octroi de la DGE pour l’ADSL, et accord de subventions du Fond de Développement
Territorial du Conseil Général pour la 2° tranche de réfection du mur de soutènement du mur du VC 8,
sécurisation d’espaces publics et les travaux d’aménagement de local de rangement,
Redoublage de la collecte des ordures ménagères :
Collecte OM : le mardi et le vendredi,
Collecte du tri sélectif : le mercredi,
Extension de l’expérimentation de transport en commun par l’ouverture de la ligne Cordes Carmaux le
vendredi matin exclusivement,
Recherche d’un nom à donner à la future école intercommunale à Cordes.
ORDRE DU JOUR :
Suites données au dernier conseil municipal :
Branchement du compteur de la « borne forains », le 17 juillet, mise en place des prises sur la tranche, en
cours,

Compte-rendu des réunions :
Réunion du groupe de travail assainissement le 3 juillet à 21h00 : Présentation de la situation,
8 juillet à 21h00 : GT internet, attente des différents fichiers pour composer les bases du site,
Sujets :
Le Conseil Municipal a délibéré pour lancer la prescription de la carte communale : Une convention Etat
– Commune pour la mise à disposition des services de l’état sera signée, le cahier des charges du
diagnostic rural, foncier et agricole pour consultation de la chambre d’agriculture sera mis à disposition.
Régularisation de la commission d’appel d’offres :
Suppléant au maire : Michel PRONNIER,
3 suppléants : Jean Luc VIGUIER, Christian MALFETTES, Gérard MANDIRAC,

Questions diverses :
Choix d’un souffleur pour l’employé communal, achat à effectuer dés à présent,
Réflexion sur l’éclairage public, route de Bélis.
Réunions et calendrier prévisionnel:
28 juillet à 20h00 : Réunion publique d’information sur l’assainissement à la salle des fêtes, avec Mr
POMMELET du bureau d’études SESAER.
Enquête publique : extension de la zone d’assainissement du village du 18 au 17 septembre, 3 créneaux
sont retenus par le commissaire enquêteur, affichage en mairie des horaires.
Fêtes du village : 23 24 et 25 Août : Cérémonie aux monuments aux morts après la messe.
Lundi 8 septembre à 21h00 : réunion information site internet.
Jeudi 11 septembre à 21h00 : réunion de la commission culture.
14 septembre : Fête des fours.
Réunion de la commission consultative sociale le 18 septembre.
Prochaine réunion du conseil le 19 septembre à 21h00.
Réunion de la commission consultative environnement le 24 septembre.
Réunion du groupe de travail Assainissement le 25 septembre à 21h00.
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POINTS ABORDES lors
de la Réunion du Conseil Municipal du 19 septembre 2008
INFORMATIONS DIVERSES:
Déplacement des bacs poubelle, situés route de Bournazel, dans la direction de Boisse, après accord du
SICTOM
Affichage de l’arrêté préfectoral relatif aux mesures de protection à prendre, pour lutter contre la fièvre
catarrhale.
Une enquête INSEE, intitulée « Trajectoires et origines », aura lieu sur la commune entre le 8 septembre
au 20 décembre. L’INSEE adressera un courrier aux ménages retenus pour l’enquête, comportant
l’identité de l’enquêteur.
Reprise du cours normal de la collecte des ordures ménagères: vendredi, et le jeudi pour le tri sélectif.
ORDRE DU JOUR
€
Monument aux morts, place du village.
Certains administrés ont émis le souhait de voir le nom des soldats morts pour la France inscrits sur le
monument. Le conseil municipal a décidé de faire faire des devis pour graver les noms sur la pierre
actuelle ou pour rajouter une plaque comportant ces noms.
€
Eclairage public, route de Bélis,
Le conseil municipal a retenu, parmi les trois propositions émises, celle de l’entreprise Spie.
€
Afin de remplacer Evelyne Garre, le conseil municipal autorise Monsieur le maire à
conclure un contrat à durée déterminé, d’une durée de trois mois renouvelable une fois.
€
Il a été décidé de faire un don cent cinquante euros à l’association des Maires de France,
chargée du recouvrement des dons pour les sinistrés de la tornade de la région de Heaumont
(Département du Nord).
€
Le conseil municipal a décidé d’adhérer à la fondation du patrimoine (50€). La Fondation
du Patrimoine est un organisme, dont la vocation est de défendre et de valoriser un patrimoine en voie de
disparition non protégé par l'Etat, le "patrimoine de proximité", qui est un patrimoine non classé ou
inscrit.
€
Vente d’une citerne à fuel de 2000 litres. La commune possède une citerne qui est
inutilisée depuis quelques années. Le conseil a décidé de la vendre. Le prix de vente est fixé à deux cents
euros.
CALENDRIER PREVISIONNEL:
Semaine 39 : début des travaux d’entretien routiers dans la commune, ainsi que ceux prévus sous la salle
des fêtes.
22 septembre: réunion de la commission Patrimoine.
24 septembre : réunion de la commission environnement.
25 septembre : réunion du groupe de travail Assainissement.
29 septembre : réunion embellissement.
11 octobre : présentation du site Internet à la commune suivi de la soirée châtaignes.
17 octobre : rencontre parents –élus à la SDF à 20h30.
18 octobre : fête des associations au foyer du Ségala.
24 octobre, à 20 h 30 : réunion du conseil municipal.

DEPARTEMENT du TARN
————

MAIRIE
DE

MOUZIEYS-PANENS
81170
————

POINTS ABORDES lors de la réunion du Conseil Municipal
du 28 novembre 2008 à 20h30.
INFORMATIONS :
Transmission par la Communauté de Communes d’un courrier de l’agence de l’eau informant que les
travaux relatifs à l’assainissement non collectif ne seraient pas subventionnés en 2009.
Le centre social a mis en place un car pour aller au marché de Carmaux, le vendredi matin (a/p du 14
novembre) départ à l’arrêt de bus de Mouzieys Panens à 8h55, retour à partir de Carmaux à 12 h.
Mr Naucelle nous informe que les documents nécessaires à la vérification des travaux relatifs à
l’assainissement individuel, ne lui parviennent pas toujours quand il s’agit d’un constructeur clé en main.
Afin d’éviter de mauvaise surprise, nous conseillons de lui téléphoner (contactez la mairie, pour obtenir
les coordonnées de Mr Naucelle) pour qu’il puisse effectuer la vérification de l’installation.
Un atelier théâtre, animé par l’association Tout Azimut, aura lieu les mercredi après-midi de 15h30 à
17h00 pour les 6/12ans, à la salle des fêtes. Les enfants qui souhaitent y participer peuvent s’inscrire en
cours d’année. Joindre Peggy (l’animatrice) au 06-11-92-33-12.
La société Véolia Propreté devient, à partir du 1° janvier 2009, le nouveau prestataire de service, du
SICTOM du Pays Cordais, pour la collecte des ordures ménagères.
La dernière antenne du réseau Kiwi sera opérationnelle dès le 5 décembre, prendre contact avec E-Tera
pour toutes demande de connection.
ORDRE DU JOUR :
-

-

7 communes du plateau Cordais ont demandé à quitter le SICTOM. Les communes membres du
syndicat doivent toutes se prononcer sur ce départ. Le conseil municipal donne son aval à leur
départ.
Le contrat d’assurance des risques statutaires, contrat de groupe proposé par le centre de gestion
de la fonction publique territoriale du Tarn est renouvelé pour la période 01.01.09 au 31.12.2012.
En 1999, le conseil avait souhaité acheter, pour le franc symbolique, une partie de la propriété
HYAMS, située à la Calvarié, pour démolir une cabane et ainsi dégager le carrefour et y installer
les bacs d’ordures ménagères. L’acte n’ayant jamais été enregistré par le notaire. Le conseil
municipal autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires pour l’achat du
terrain.
Le conseil municipal autorise la rectification de la délibération du …………….., relative aux
travaux d’éclairage public « Mas de Ratier ». Il convient en effet d’inscrire le budget relatif à ces
travaux en investissement afin de pouvoir les intégrer dans l’inventaire des biens communaux.
Monsieur le Maire informe de la réception du devis établi par la chambre d’agriculture, pour
effectuer un diagnostic, dans le cadre des travaux préparatifs à la mise en place de la carte
communale. Le conseil municipal accepte la proposition de la Chambre d’agriculture.

-

Le contrat de Solène St Martin, secrétaire remplaçante arrivant à expiration, Monsieur le Maire
propose de le prolonger pour une durée de 3 mois. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
accepte cette prolongation.

Questions diverses :
- L’éclairage public des arches, situées à l’entrée du village sera réduit. Pour les fêtes de fin
d’année, l’éclairage ne fonctionnera que pour les soirs de Noël et de la saint Sylvestre.
-Monsieur le Maire demande à ce que chacun réfléchisse pour la prochaine réunion à une
éventuelle réévaluation des loyers (en fonction de l’indice de référence des loyers), et à une augmentation
des charges.
CALENDRIER PREVISIONNEL:
29 novembre à 15h30 : atelier décoration de Noël pour les enfants de la commune,
6 décembre à 20h30 à la salle des fêtes de Frausseilles : assemblée générale de la Gaule Cordaise,
8 décembre après midi : visite du centre TRIFYL de Blaye les Mines, conseillers intéressés ?
8 décembre à 18h : réunion de la Communauté de Communes du Pays Cordais
11 décembre à 20h30: Réunion du groupe de travail assainissement,
13 décembre : décoration de la salle des fêtes par les enfants pour le Noël des enfants.
14 décembre : Noël des enfants à la salle des fêtes,
3 janvier à 16h00 : Vœux du maire à la salle des fêtes,
Réunion du conseil municipal ; le vendredi 16 janvier 2009 à 20h30

