DEPARTEMENT du TARN
————

MAIRIE
DE

MOUZIEYS-PANENS
81170
————

POINTS ABORDES à la Réunion du Conseil Municipal
Le 16 janvier 2009, 20h30.
INFORMATIONS :
Mise en place de « panneaux bovins » par les services du Conseil Général sur la RD 30 (partie Nord),
Dernier recensement de la population, Mouzieys-Panens compte 213 habitants,
Une plantation d’arbres et arbustes rustiques a été effectuée à la sortie du village, route de Cordes, sur
proposition de la commission embellissement du village.

ORDRE DU JOUR :
Compte-rendu des réunions :
Réunion de la Communauté de Communes du Pays Cordais : la nouvelle école intercommunale, dont les
travaux ont débuté le 12 janvier, s’appellera : Ecole Primaire du Pays Cordais. Un plan de circulation est à
l’étude, pour la desserte du chantier et pour l’accès définitif.
Réunion du SIVOS : la vente des tickets de cantine est supprimée, elle est remplacée, à compter du 1er
janvier 2009, par une facturation mensuelle. Le prix du repas est désormais de 3,40 € pour les enfants de
la commune.
Réunion SIOG (navette, bus): une étude va être effectuée pour mettre en adéquation le service aux besoins
de la population. Ce service est nécessaire aux personnes ne possédant pas de moyens de locomotion.
Réunion avec l’Agence de l’eau Adour Garonne, organisée par le SPANC : aucune aide ne sera attribuée
par cet organisme, en 2009, pour les réhabilitations des stations individuelles polluantes.
Suites données au dernier conseil municipal :
Déplacer le monument aux morts de l’Eglise St Michel vers le monument de la place du village : cette
dépense sera étudiée lors de la confection du budget 2009.

SUJETS :

La réévaluation annuelle des loyers, des appartements communaux, conformément à l’indice de référence
des loyers, a été adoptée. Cette augmentation s’élève à 2,95 %.
La charte de bon voisinage en milieu rural, crée à l’initiative du Conseil Général et des Jeunes agriculteurs
du Tarn, est adoptée par le conseil municipal. Elle sera affichée en mairie, insérée dans chaque permis de
construire et donnée aux nouveaux arrivants.

Travaux de mise en sécurité sur le VC8 : le chemin du cimetière a subi de lourdes dégradations ces
derniers mois, le mur de soutien s’est effondré en plusieurs endroits. Le conseil municipal a adopté une
réparation urgente afin de maintenir la circulation sur cette voie.
Un groupe de travail composé d’élus a été constitué en vue de la préparation du 200ème anniversaire de la
fusion des communes de Panens et de Mouzieys. Cette manifestation est prévue en 2010.

CALENDRIER PREVISIONNEL:
23 janvier, Communauté de communes, réflexion sur un plan de circulation pour l’école primaire du pays
cordais.
27 février à 20h30 : réunion du conseil municipal.
Après midi du 22 mars, à la Salles des Fêtes, causerie sur la toponymie des lieux-dits de la commune.
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POINTS ABORDES lors de la Réunion du Conseil Municipal
du 27 février 2009, 20h30.

INFORMATIONS :
Les travaux d’éclairage public au Mas de Ratier (haut de la cote de Bélis), sont terminés.
L’association Tout Azimut animera des journées thèmes pour les enfants de 6 à 11 ans, à la salle des fêtes,
pendant les vacances de printemps (voir panneau d’informations).
Le bureau d’étude SESAER, dans le cadre des travaux d’assainissement collectif, effectue les relevés
topographiques et collationne les informations des futurs raccordés, par l’intermédiaire du questionnaire
distribué par la mairie.
Une déclaration préalable a été effectuée pour l’abattage des peupliers situés à coté de l’église classée
monument historique, en prévision de l’installation de la station de traitement des eaux usées. Ce projet
comprend la plantation de nouveaux arbres.
Le Conseil Régional Midi-Pyrénées nous informe de sa décision relative à la taxe d’immatriculation des
véhicules : le montant de la taxe sera de 34 € par cheval.
Un panneau de signalisation « Route Barrée » a été acheté afin de l’utiliser lors d’éventuelles crues du
Cérou à Bélis. L’eau n’est en effet pas toujours visible par les automobilistes, en provenance de la
commune. La famille Estivals propose de le conserver et de le positionner au moment opportun, nous les
remercions pour cette démarche.
La charte de bon voisinage en milieu rural, ratifiée par les jeunes agriculteurs, l’association des maires et
le maire de Mouzieys-Panens, seront annexés à chaque permis de construire.
Les travaux ERDF dans la cote de Mouzieys-Panens et sur le plateau (route de Bournazel), se poursuivent
malgré quelques problèmes de matériel qui retardent l’avancement du chantier.
La Communauté de Communes du Pays Cordais a perçu les subventions de la première tranche (soit
973 178 €) des travaux relatifs à la construction de l’Ecole intercommunale du pays Cordais. Pour rappel,
le montant total de cet investissement est de 3 155 000 euros TTC.
En prévision de la rentrée scolaire 2009/2010, une réunion conjointe avec la Federteep sur la carte scolaire
a eu lieu à Les Cabannes, compte tenu des effectifs connus à ce jour, il ne doit pas y avoir de
modifications significatives sur les circuits de ramassage existants.

ORDRE DU JOUR :
- Le conseil municipal à voté la modification de la représentation des communes au conseil de
communauté des communes du Pays Cordais, ce qui portera le conseil de 17 à 23 membres. Chaque
commune sera représentée par 2 membres au minimum, 6 au maximum, avec une répartition selon des
tranches de 250 habitants. La représentation de la commune de Mouzieys-Panens reste inchangée.

- Taux d’imposition 2009 : Le conseil municipal ne souhaite pas augmenter les impôts locaux (4
taxes : taxe d’habitation, foncier bâti, foncier non bâti, taxe professionnelle) aussi il a voté à l’unanimité
les mêmes taux, pour la part communale, que ceux de 2008.
- Préparation du Budget investissement 2009 : les travaux validés par le conseil municipal sont
les suivants : revêtement routier, réparation du petit pont sur le ruisseau des Crouzes, entretien de la
toiture de l’église St Michel, inventaire des cimetières, achat de mobilier pour la salle des fêtes, création
de fossés, remplacement de certaines fenêtres de la maison Rousset.

CALENDRIER PREVISIONNEL:
Mardi 3 mars : réunion du SICTOM du Pays Cordais.
Mercredi 4 mars : réunion voirie d’intérêt local, dotation 2009.
Jeudi 5 mars : conseil d’école à Cordes.
Lundi 9 mars à 20h30 à la mairie : réunion de la commission culture, (à confirmer).
Jeudi 12 mars à 20h30 à la mairie : réunion de la commission information.
Dimanche 22 mars après midi : causerie sur la toponymie des lieux-dits avec Mr Hirondelle.
Vendredi 27 mars à 21h00, réunion du conseil municipal.
Dimanche 24 mai : Journée Nature à Mouzieys-Panens, (randonnée fleurs, exposition d’aquarelle et de
photos de la flore locale, ateliers pour les enfants…).
Dimanche 31 mai : Fête des voisins, dans la cour du château.
Dimanche 7 juin : élections européennes et vide grenier.
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POINTS ABORDES à la réunion du Conseil Municipal
Le 27 mars 2009, 21h00.

INFORMATIONS DIVERSES :
La Chambre d’Agriculture propose d’accompagner les agriculteurs dans la déclaration de surface PAC,
l’affichage des réunions par secteurs est fait et des rendez-vous individuels sont proposés.
Une Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux, pour la sécurisation du réseau basse
Tension sur le P7 à la Borie Neuve a été déposée par la SPIE Sud Ouest. Commencement des travaux : 6
mars 2009, durée des travaux prévue : 3 mois.
La présence de nombreux cartons et emballages nécessitant la mise en place d’un bac supplémentaire. Un
« bac déchets recyclables » a été déplacé du bout des créneaux vers le dépôt de la Forestière.
Information du SICTOM : la collecte gratuite des plastiques agricoles est reportée à l’automne, voir
l’affichage en mairie,
Mise à jour de l’arrêté d’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs sur la commune (retraits d’argile, …). Ces informations sont
disponibles sur Internet, mais également en mairie.
La commune a effectué une demande de déclaration préalable, pour procéder à l’abattage de certains
peupliers, dans le cadre des travaux de la station de traitement de l’assainissement collectif. L’architecte
des bâtiments de France a donné son accord, pour l’abattage d’une dizaine de peupliers, situés autour de
l’église St Michel, en demandant à préserver les sujets les plus jeunes.
Le Syndicat Cérou Vère propose de consacrer une journée : le 25 avril, au ramassage des déchets qui se
sont déposés sur les berges du Cérou à la suite des inondations de janvier.

ORDRE DU JOUR :
Madame Jacqueson, directrice du Centre Social Cordes-Vaour a présenté le Centre Social à l’ensemble
des membres du conseil municipal. Divers services sont à la disposition des habitants de la commune :
cellule emploi, service reprographie, point internet, point poste, lieu de rencontre ou d’écoute, journées
thématiques, sorties collectives, jardins collectifs à coté du stade à Cordes, divers ateliers…
- SICTOM du Pays Cordais : Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité les nouveaux statuts
du syndicat dont il fait partie.
- vote des subventions aux associations : Le Conseil Municipal après avoir examiné les demandes,
a procédé au vote des subventions aux associations au titre de l’année 2009,
- Le conseil municipal a étudié les devis des entreprises, concernant les travaux :
-de la toiture de l’église St Michel
- du parapet du « pontil »
Et a retenu les offres les moins disantes. Les dépenses afférentes à ces travaux seront inscrites au budget
2009.

- Monsieur le Maire a présenté au Conseil municipal les résultats financiers au titre de l’année
2008. Le conseil, hors présence du Maire, a approuvé sa gestion et a voté le compte administratif 2008.
- Le budget prévisionnel 2009 a été présenté. Il comporte une section de Fonctionnement d’un
montant de 198 162 €, et une section d’investissement de 326 162 €. Ce budget comprend plusieurs
programmes d’investissement dont : les travaux d’assainissement collectif, la réfection d’un mur de
soutènement situé au dessus de la VC 8 (route du cimetière), réfection du parapet du pontil, renforcement
de l’aqueduc de la Rouquette, travaux de la toiture de l’église St Michel, équipement de l’aire de jeux et
de la salle des fêtes, création de la carte communale… Le conseil municipal après en avoir délibéré, a
voté le budget primitif proposé au titre de 2009.
CALENDRIER PREVISIONNEL :

Réunion de préparation de la journée nature : samedi 4 avril à 18h00 à la mairie.
Réunion de la commission Embellissement : 7 avril à 20h30 à la mairie.
Réunion du centre communal d’action sociale de la commune: jeudi 9 avril à 18h00 à la mairie, pour
l’approbation du compte administratif et le vote du budget.
Réunion de la commission sociale le 10 avril à 20h30 à la mairie.
Réunion du conseil Municipal le vendredi 24 avril à 21h00.
Dimanche 24 mai : Journée Nature à Mouzieys-Panens.
Dimanche 31 mai : Fête des voisins, cour du château.
Dimanche 7 juin : élections européenne, vide–grenier organisé par le comité des fêtes.
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POINTS ABORDES à la réunion du Conseil Municipal
du 7 mai 2009
INFORMATIONS :
Mme Chaux, locataire de la commune a libéré son appartement, fin avril. Nous avons contacté un
architecte, afin qu’il fasse des propositions au conseil, en matière d’insonorisation, avant de louer à
nouveau ce logement.
L’entreprise Cavaillé Longon a reçu le plan de charge pour les travaux de fauchage et d’élagage le long
de la voirie communale. Ces travaux auront lieu au cours du mois de juin. Nous rappelons aux
propriétaires de maintenir en état leurs clôtures, barbelés, afin de faciliter cette prestation.
La collecte gratuite des épaves de voitures, vieux matériels agricoles, etc. sera effectuée comme tous les
ans par le SICTOM. Ces épaves doivent être accessibles pour le camion de collecte. Contacter le
SICTOM, à Les Cabannes, jusqu’au mois de d’Août.
L’association C’Vital met à disposition un véhicule de 4 places, dont une adaptée à l’accueil de personne
sur fauteuil roulant. Ce prêt, contre caution est réservé aux adhérents de l’association. Le prix est
abordable. Contactez l’association au 05.63.56.11.44. pour plus d’information.
ORDRE DU JOUR :
Compte-rendu des réunions :
Le SICTOM a voté son budget primitif le 7 avril. En raison du coût d’enlèvement des ordures ménagères
et du tri sélectif, une étude est envisagée pour le redéploiement et le regroupement des bacs, afin de
diminuer les lieux de ramassage et donc les circuits. Un groupe de travail est chargé d’étudier les
conventions avec les commerçants du Pays Cordais,
L’assemblée générale de la Federteep, qui gère le transport des scolaires sur l’ensemble du département,
et mène une action de sécurité et de prévention dans le transport a eu lieu. Une augmentation, répercutant
l’augmentation du prix des carburants en 2008, a été annoncée. Le coût imparti sera en septembre 2009,
de 135 € par enfant pour la commune et de 69 € par enfant pour les familles.
Sujets :
Afin de relancer l’économie, l’état propose aux communes, de percevoir le FCTVA relatif aux travaux de
2008, soit un an avant ce qui est fait d’ordinaire. L’encaissement de cette somme permettrait d’engager les
travaux d’insonorisation de l’appartement vacant, et de réduire le montant de l’emprunt relatif aux travaux
d’assainissement. Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de demander la perception du FCTVA
2008.
Cette année, le SICTOM ne finance plus les bennes à encombrants. C’est à la commune de le faire. Le
Conseil municipal, après en avoir délibéré, compte tenu de la proximité de la déchetterie de Les Cabannes
a décidé de ne pas y recourir pour cette année.

Questions diverses :
Une proposition d’achat a été faite pour la maison « Negrier » (logements 2 et 3), propriété de la
commune. Le conseil municipal a à l’unanimité refusé de vendre cette maison.
Le conseil municipal a décidé de recruter deux personnes :
- l’une pour effectuer les travaux d’entretien des bâtiments communaux (peinture, plomberie, petite
maçonnerie, etc.). Après délibération, il a été décidé de conclure un Contrat d’Accompagnement
à l’Emploi (CAE) ;
- l’autre pour effectuer deux heures de ménage, par semaine, en CDD.
Un groupe de travail se réunira pour définir plus précisément les tâches afférentes à ces postes.

CALENDRIER PREVISIONNEL :
Lundi 11 mai à 20h30 : réunion de la commission sociale.
Mercredi 13 mai à 20h30 : Réunion de la commission des bâtiments communaux, fiche de poste des
agents d’entretien.
Mercredi 20 mai à 11h00 : réunion avec Mme Pouvelarie de la Chambre d’agriculture afin de préparer le
diagnostic agricole pour la carte communale : préparation d’une réunion destinée aux exploitants
agricoles.
Samedi 23 mai, dans le cadre de la campagne de dépistage du cancer (ADECA), le docteur SALVY, le
conseiller général et l’USC Cyclo visitent les mairies du Canton. Une présentation de la maladie et la
remise de documents destinés aux administrés, seront effectuées vers 9h30.
Dimanche 24 mai : Journée découverte nature à Mouzieys-Panens : rando fleurs, expositions, ateliers pour
enfants.
Mardi 26 mai à 20h30 : Réunion du groupe de travail assainissement.
Dimanche 31 mai : Fête des voisins, dans la cour du château.
Dimanche 7 juin : élections européennes et vide grenier. Un parking sera réservé aux personnes venant
voter.
Lundi 8 juin à 20h30 : réunion de la commission information : bulletin municipal et site Internet.
Vendredi 12 juin à 21h00, réunion du conseil municipal.
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Points abordés à la réunion du Conseil Municipal
du 12 juin 2009 à 21h00.
INFORMATIONS :
Le Conseil Général du Tarn rappelle aux familles des enfants qui entrent en 6°, qu’ils sont rattachés au
collège de Cordes sur ciel, pour la prise en charge du transport scolaire.
L’INPES communique les mesures de prévention relatives à l’épidémie de grippe A : consulter le
panneau d’affichage de la mairie.
Le 2 juin, Monsieur POHIER et Madame DENONAIN ont pris leur fonction, le premier pour effectuer
les petits travaux d’entretien dans les bâtiments communaux, la seconde pour l’entretien ménager de la
mairie, salles de réunion, salle des fêtes…
La Chambre d’Agriculture lance une enquête : « Opération coup de balai sur les pneus usagés utilisés en
agriculture » : consulter le panneau d’affichage de la mairie.

ORDRE DU JOUR :
Compte-rendu des réunions :
14 mai, Assemblée Générale du Centre Social de Cordes Vaour : présentation des bilans, renouvellement
du conseil d’administration : Nadine Pernes a été élue au conseil d’administration.
20 mai, Mr Gironnet, architecte des bâtiments de France, est venu visiter l’Eglise St Michel avant le début
des travaux de rénovation d’une partie de la toiture, et de réfection des évacuations d’eau afin d’assainir
les chapelles. Il nous conseille de vérifier les bois de charpentes, les hauts de murs, et les contreforts, de
reboucher les murs fuyants.
23 mai, l’ADECA avec le docteur SALVY, et l’USC Cyclo sont venus informer la population sur
l’importance du dépistage du cancer. Ils ont sillonné tous le canton pour transmettre le message. Lors de
leur passage à Mouzieys Panens ils ont insisté sur l’importance du dépistage pour les cancers du sein et du
colon, ils ont laissé des documents pour les administrés. Vous pouvez les consulter à la mairie.
11 juin, Madame POUVELARIE de la Chambre d’agriculture est venue rencontrer les exploitants
agricoles de la commune, afin de préparer le diagnostic agricole, en vue de confectionner la carte
communale : recensement des besoins des exploitants agricoles, explication sur le mode opératoire du
diagnostic… La restitution sera effectuée en septembre aux exploitants puis aux élus. Les exploitants
absents à la réunion, seront convoqués individuellement pour remplir un questionnaire.
Sujets :
Le conseil municipal a accordé une subvention de 150 € à l’Association CINECRAN 81, sous réserve
d’obtention de l’autorisation de la commission de sécurité incendie, pour effectuer ce type de spectacle
dans la salle des fêtes.

Travaux de sécurité escalier des créneaux : les devis présentés ont été estimés par le conseil comme trop
élevés. Il a été décidé de contacter d’autres artisans pour avoir d’autres propositions, sur la base de deux
mains courantes.
La demande de remboursement de Monsieur LEGRIS relative à des frais engagés lors de l’aménagement
de son entrée a été rejeté par le conseil municipal.
L’installation de la table de ping pong sur l’aire de jeux, nécessite la fabrication d’une dalle bétonnée qui
servira de support. Ces travaux seront effectués par les employés communaux et pris en compte dans la
demande de subvention au conseil général.
Questions diverses :
Création d’un groupe de travail sur la gestion et l’emploi de la Salle des fêtes: 2 élus, 1 voisin, 2
représentants d’association.
Création d’un groupe de travail d’élus pour préparer la carte communale.
CALENDRIER PREVISIONNEL :
Vendredi 19 juin à 17h00 réunion du conseil d’école à l’école de Cordes.
Lundi 22 juin : réunion assainissement avec les partenaires et le bureau d’étude SESAER.
Vendredi 26 juin : Réunion sécurité avec la gendarmerie de Cordes à Tonnac.
Vendredi 26 juin à 18h00 : Assemblée générale de l’association C’Vital à la SDF.
Vendredi 17 juillet à 21h00 : Réunion du conseil municipal.

