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Points abordés à la réunion du Conseil Municipal
du 17 juillet 2009 à 21h00.
INFORMATIONS :
L’entreprise Lonjon Cavaillé a effectué les travaux de faucardage sur les chemins de la commune : les
voies et chemins communaux goudronnés sont traités systématiquement, les chemins en terre seulement
tous les 2 ans,
L’INSEE met en ligne, dès le mois de juillet, de nouvelles statistiques concernant les communes, accès
libre sur www.insee.fr,
4 fenêtres du logement communal, occupé par Mle Choquet, ont été changées, afin d’atténuer le bruit et
de parfaire une meilleure étanchéité des menuiseries,
l’Entreprise CHAVINIER qui avait effectué des travaux d’enfouissement des réseaux, sur le VC8 (vieille
cote de mouzieys) est intervenue pour niveler le chemin, afin de le rendre à nouveau praticable,
Dans le cadre de la campagne de prévention du risque solaire, des cancers de la peau et de la protection
des yeux, des dépliants ont été reçu à la mairie, ils sont à votre disposition,
La collecte des bâches d’ensilage, des films de paillage, des films d’enrubannages aura lieu du 8 au 12
septembre à la déchetterie de Les Cabannes. Cette opération est effectuée en liaison avec la FDCUMA et
TRYFIL. Le pliage des bâches et films est obligatoire. Pas de collecte de vinibags et bidons lessiviels
pour le moment.
ORDRE DU JOUR :
Compte-rendu des réunions :
19 juin : réunion du conseil de l’école de Cordes Les Cabannes : Les effectifs de la rentrée de 2009 sont
en légère baisse : 27 élèves en 2008 pour 213 en 2009, mais n’entrainent pas de remise en question du
nombre de poste d’enseignant (9). La répartition des effectifs se fait par niveau, comme suit : 20 PS, 17
MS, 29 GS, 25 CP, 33CE1, 28 CE2, 36 CM, 25 CM2.
2 juillet: réunion du SIVOS du pays Cordais : Devant l’absence de paiement, par la Communauté de
Communes Vère Grésigne (CCVG), de la participation annuelle aux dépenses de fonctionnement de
l’école (dépense obligatoire), pour les enfants habitants dans les communes membres de la CCVG, le
conseil du SIVOS a décidé de refuser l’inscription des enfants de ces communes, à l’école de Cordes Les
Cabannes.
Suites données au dernier conseil municipal :
Le versement de la subvention de 150 € à l’association CINECRAN 81, a permis la constitution d’un
dossier d’agrément, auprès du Centre National de la Cinémathèque, pour des projections dans la salle des
fêtes, seul lieu agréé pour le moment. Une demande d’agrément est en cours afin de pouvoir réaliser des
projections dans la cour du château.

Sujets :
L’entreprise Guibert est retenue pour la confection et la pose de 2 rampes, à l’escalier situé face au porche
d’entrée dans la cour du château.
Le bureau d’études SESAER a présenté son Avant Projet d’assainissement collectif, l’opération se
poursuit en collaboration avec l’agence de l’eau Adour Garonne, le Satese, la Police de l’eau et le Conseil
Général du Tarn. L’appel d’offres aux entreprises a été publié, des entreprises ont déjà demandé un
dossier de consultation. Le conseil Municipal a pris une délibération afin d’effectuer des demandes de
subventions au Conseil général du Tarn et à l’agence de l’eau.
La convention pour l’entretien de l’éclairage public arrive à son terme, le conseil municipal a donné son
accord au maire pour signer une nouvelle convention avec le SDET (Syndicat Départemental des Energies
du Tarn) et son prestataire de service.
Questions diverses :
Le conseil Municipal a décidé de procéder à l’aménagement de la scène de la salle des fêtes. Pour cela il a
été décidé d’acheter du tissu pour faire de nouveaux rideaux, avec l’aide du Club Couture. Il a également
été décidé de rajouter un écran de projection fixe, qui servira notamment pour les projections de films,
dans le cadre de notre convention avec Cinécran 81, et d’installer un éclairage de scène, afin d’apprécier
à leur juste valeur les spectacles qui y sont organisés. Une demande de subvention sera effectuée.
CALENDRIER PREVISIONNEL :
Réunion du Groupe de travail assainissement le 20 juillet à 21h00 à la mairie.
Réunion de la commission consultative du Patrimoine, le jeudi 23 juillet à 21h00.
Réunion sur le projet de fête du bicentenaire de la fusion des communes de Mouzieys et de Panens,
à la salle des fêtes, le 24 juillet à 21h00. Toutes les personnes intéressées par cette manifestation sont
invitées à y participer.
Lundi 27 juillet ; réunion du Groupe de travail SDF à la mairie à 21h00.
Réunion du Groupe de travail carte communale, le Vendredi 31 juillet à 21h00.
Fêtes de Mouzieys Panens les 22, 23,24 Août.
Réunion de la commission Environnement le mercredi 2 septembre à 21h00.
Congés de la secrétaire de mairie du 17 août au 5 septembre : des permanences seront assurées (voir
affichage en mairie).
Réunion du conseil municipal le vendredi 4 septembre à 21h00.
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Points abordés à la réunion du Conseil Municipal
du 4 septembre 2009 à 20h30.
Choix des entreprises pour la réalisation de l’assainissement collectif :
Après avoir fait le point du dossier « Assainissement collectif» , enrappelant la délibération du 25 Avril
2008 arrêtant le zonage d’assainissement, les résultats de l’appel d’offres du 11 août, le rapport de
dépouillement des offres par le bureau d’Etudes SESAER et l’audition des entreprises du 4 septembre,
invite le Conseil Municipal à se prononcer sur le choix des entreprises pour la réalisation des différents
lots :
Les entreprises suivantes sont retenues:
€ Lot n°1 :
- Création d’un réseau de transfert et création de branchements
Entreprise retenue :
EHTP Région Midi Pyrénées
Agence de Midi Pyrénées
5, chemin de Moundron
31470 FONSORBES
pour un montant de 71 250 euros (HT)
Tests d’étanchéité et de compactage :
Entreprise retenue :
SARP Sud Ouest
Agence SODI Toulouse
115, avenue de Portet
31270 TOULOUSE
pour un montant de XX euros (HT)
€ Lot n° 2 : Création d’une station d’épuration d’une capacité de 60 EH
Entreprise retenue : EPURSCOP
Planquade
81800 GRAZAC
pour un montant de 63 970 euros (HT)
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Points abordés lors du Conseil Municipal
du 9 octobre 2009 à 20h30.
INFORMATIONS :
Mise en place de la rampe sur l’escalier qui rejoint l’aire de jeux.
Les travaux de curage des fossés et de réalisation de cunettes sur le chemin du Rodié et entre Rouffiac et
La Calvarié, sont en cours de réalisation par l’entreprise ULTIMEX.
Monsieur Philippe Michel a été désigné comme représentant de la Préfecture du Tarn, au sein de la
commission de révision des listes électorales de la commune.
Les travaux sur les parapets du Pountil, effectués par l’entreprise JMB, sont en cours.
Une benne à encombrants sera à votre disposition, sur les créneaux, du mardi 3 novembre au mardi
10 novembre (encombrants = vieux meubles, literie et sommier, ferraille et métaux ….)
ORDRE DU JOUR :
Compte-rendu des réunions :
Vendredi 18 septembre, réunion embellissement : poursuite de l’aménagement de l’entrée du village, coté
RD30. Aménagement de l’aire de jeux : dalle à créer pour recevoir une table de ping-pong et plantation
d’arbres.
Mercredi 23 septembre, réunion circulation autour de la nouvelle école intercommunale : sens unique à
partir des Cabannes vers Cordes par la rue des Tanneries, chemin piétonnier des Les Cabannes vers
l’école le long de la rue des Tanneries et chemin piétonnier entre l’école et le garage Roumiguières.
Lundi 28 septembre, réunion du SICTOM: retrait de la commune de Montrosier et création d’une
redevance spéciale pour les gros producteurs de déchets.
Jeudi 1er octobre : Présentation des résultats de l’étude agricole, rurale et du foncier par la chambre
d’agriculture, dans le cadre des travaux préparatoires à la carte communale.

Suites données au dernier conseil municipal :
Achat de tissus pour la confection de rideaux pour la scène de la salle des fêtes, demande de devis pour
l’équipement technique (écran de projection, éclairage).
Sujets :
Une décision modificative du budget primitif a été prise afin d’effectuer des virements de crédits au sein
des chapitres budgétaires, le montant du budget primitif reste inchangé.
En raison de la dissolution du syndicat d’électrification du grand cordais, le conseil municipal a décidé
d’adhérer au SDET.
Le conseil municipal s’est prononcé en faveur de la demande de retrait de la commune de Montrosier du
SICTOM du Pays cordais.

Une Commission consultative communale pour le recensement agricole des exploitations agricoles en
2010a été constituée. Elle est composée de Jean-luc Viguier(MSA), Michel Pronnier, Marie Hélène
Estival (Safer), Gérard Mandirac, Thierry Donnadieu.

Questions diverses :
Des travaux de stabilisation d’un rocher situé sur l’esplanade du Thouron sont à envisager. Les
propriétaires ont été informés, nous attendons qu’ils viennent se rendre compte, pour décider des mesures
à prendre.
CALENDRIER PREVISIONNEL :
Mardi 13 octobre et 14 octobre entre 13h30 et 17h30 : Coupure de courant du réseau électrique.
Mercredi 14 octobre à 20h30 à la mairie, réunion du groupe de travail salle des fêtes.
Samedi 31 octobre à 20h30 à la Salle des Fêtes ; Soirée Châtaignes précédé de la présentation du contenu
des festivités du centenaire.
Mercredi 11 novembre, à 11h30, cérémonie au monument aux morts, suivi d’un vin d’honneur.
Vendredi 13 novembre à 20h30, réunion du conseil municipal.
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Points abordés à la réunion du Conseil Municipal
Le 13 novembre 2009 à 20h30.
INFORMATIONS :
Le Tribunal d’instance de Gaillac fermera le 31 décembre 2009, l’ensemble des procédures sera transféré
au tribunal d’instance d’Albi : 5, rue du Sel.
Un guichet unique de renseignement administratif de la documentation française est consultable au « 3939
allo service public » et également le site internet www.service-public.fr.
La commune a rajouté 3 bacs de Tri sélectif supplémentaires à l’espace propreté.
La ligne SNCF Tessonnières / Capdenac sera fermée, du 1 mars au 30 juillet 2010 pour des travaux,
durant cette période les trains seront remplacés par des bus.
Planning de la collecte hivernale des ordures ménagères pour les jours fériés : le mercredi 11 novembre a
été rattrapé le jeudi 12 et le vendredi 1°janvier sera rattrapé le lundi 4 janvier.
Une liste actualisée des professionnels susceptibles de répondre aux attentes des particuliers, en matière
d’Assainissement non collectif est disponible à la mairie.
La direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt recherche des enquêteurs pour
effectuer la collecte d’informations auprès des exploitants agricoles dans le cadre du recensement
agricole, pour la période de septembre 2010 à avril 2011. Les candidatures sont à adresser à la DRAAF.
ORDRE DU JOUR :
- Le Conseil municipal a décidé de conclure un contrat de maîtrise d’œuvre avec l’architecte Mr
Plainchamp pour mener une réflexion d’ensemble sur la réhabilitation du château.
Mr le maire a été désigné correspondant tempête de l’entreprise ERDF, Mme Marty Patricia est sa
suppléante.
-A la suite de la visite de Mr Loiselet (expert en matière de voirie), il a été décidé
d’envoyer des courriers aux propriétaires, de la parcelle sur laquelle se situe le rocher qui menace de se
détacher pour tomber sur le chemin du Thouron, pour les informer de la situation, l’urgence est de
sécuriser ce rocher. La commune va le faire contre remboursement des propriétaires.
- A la suite de la liquidation de l’entreprise SESAER, maitre d’ouvrage pour l’opération
d’assainissement collectif, le conseil municipal a confié à la société CT2E la suite de cette opération.
- Le sentier pédestre appelé « chemin de Cordes à Panens » sera ré-ouvert, à la demande de
riverains, sur la partie allant du lac de Cantarane au Camp de Pêtre. Nous faisons appel au bénévolat pour
réaliser ce travail. Nous vous communiquerons ultérieurement les dates auxquelles auront lieu ces
travaux.
- Une demande de subvention sera effectuée auprès de l’ONAC, pour graver sur le monument aux
morts, les noms des soldats décédés durant la guerre 1914-1918.
- 3 vieux peupliers seront abattus pour mettre en sécurité la zone de la future station
d’assainissement. Les arbres seront débités en morceaux de 4 mètres. Les personnes qui
souhaiteraient récupérer ce bois sont priées d’en faire la demande auprès de Monsieur le
Maire.

- A la suite de la délégation de compétence école, pour la part investissement, à la communauté de
Communes du pays Cordais, le conseil municipal a décidé de lui déléguer la compétence école en
fonctionnement.
CALENDRIER PREVISIONNEL :
16 novembre à 18h30 : Réunion publique sur l’assainissement collectif, à la salle des fêtes,
19 novembre à 20h30 : Réunion de la commission voirie, à la mairie,
23 novembre à 20h30 : Réunion de la commission « Information »,
24 Novembre à 20h30 : Réunion de la commission sociale consultative pour la préparation des fêtes de
fin d’année,
26 novembre à 10h30 : Réunion de la commission de recensement des exploitants agricoles, à la mairie,
26 novembre à 20h30 : Réunion de la commission culture, à la mairie : Programmation 2010,
1° décembre à 20h30 Réunion du groupe de travail à la « SDF », à la mairie,
3 décembre à 20h30 : Réunion du Groupe de travail « Carte Communale » à la mairie
Prochaine réunion du Conseil Municipal le vendredi 11 décembre à 20h30.
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Points abordés à la réunion du Conseil Municipal
Le 11 décembre 2009, à 20h30.

INFORMATIONS :
Le 2° Régiment de Hussards sera en manœuvre dans la région dans le cadre de sa préparation
opérationnelle du 22 février au 17 mars 2010 / Quadrilatère Rodez, Albi, Montauban, Cahors. Un groupe
d’hommes à pied dormira à la salle des fêtes du 27 février au 2 mars.
Affichage de l’avis municipal concernant la réhabilitation des cimetières communaux, destiné aux
personnes qui ont des concessions très anciennes ou sans épitaphe et qui veulent maintenir leur droit.
Chantier assainissement : les deux entreprises travaillent depuis le 7 décembre à la réalisation de
ce chantier. L’une sur la partie réseau, depuis la station en remontant vers le village, pour effectuer les
jonctions avec les réseaux existants. L’autre à la station d’épuration. La zone de dissipation est
pratiquement terminée.
Selon l’INSEE, en 2009, la population de Mouzieys-Panens est de 216 habitants.
La préparation des festivités du bicentenaire se poursuit : l’organisation des repas est en cours et
nous avons fait appel aux producteurs locaux pour qu’ils viennent proposer leurs produits, dans la cour du
château, toute la journée du dimanche. L’organisation de la foire prend forme, avec la présence de
représentants de métiers anciens, la préparation de saynètes théâtrales, etc.

ORDRE DU JOUR :
Compte-rendu des réunions :
Réunion du SICTOM, le 10 décembre : information sur les départs des communes de SainteCroix et Montrosier. Le Sictom a demandé au prestataire de service de revoir et de faire des propositions
sur ses tarifs. Le Président du Sictom demande à chaque commune de réfléchir à la création d’«espaces
propreté», permettant de regrouper les bacs des ordures ménagères et du tri sélectif, afin de réduire les
coûts de la collecte. Un groupe de travail est constitué pour réfléchir à ce projet et faire des propositions.
Les personnes intéressées à y participer sont priées de se faire connaître à Monsieur le Maire.
L’élagage et l’abattage des peupliers présentant un danger pour la station d’épuration sont faits. Comme
indiqué dans le bulletin municipal, ils sont vendus. Les personnes intéressées doivent rapidement se faire
connaître à la mairie. Il est en effet urgent de les retirer pour éviter qu’ils gênent les travaux en cours.

Sujets :
Le financement de l’assainissement collectif nécessite que la commune contracte un emprunt de
30 000€ auprès d’une banque. Parmi les propositions présentées, le conseil municipal a décidé en faveur
d’un prêt proposé par le crédit agricole, sur une durée de 25 ans.
Le Contrat Accompagnement à l’Emploi, de Monsieur Olivier POHIER, a été renouvelé pour 8 mois
supplémentaires, en qualité d’agent communal chargé de l’entretien.
Le conseil municipal a délibéré en faveur :
- du retrait de la commune de Montrosier du SIOG
- du retrait de la commune de Livers-Cazelles du SIVOS du Pays Cordais.

CALENDRIER PREVISIONNEL :

Jeudi 17 décembre : journée de la crèche à la salle des fêtes, avec les structures environnantes et le réseau
des assistantes maternelles (RAM).
Samedi 19 décembre : marché de Noël, à la salle des fêtes.
Dimanche 20 décembre : fête de Noël, à la salle des fêtes.
Les 27 décembre 2009, 3 et 10 janvier 2010, de 14h00 à 18h00 : ouverture de la chapelle St-Dominique,
sur le thème du chemin des crèches.
2010
Samedi 9 janvier : vœux du maire, à 16h00 à la salle des fêtes.
Lundi 11 janvier, à 9h00, sur le chantier, côté Camp de Pêtre : ouverture du chemin du Cami Delcros par
les bénévoles.
Lundi 11 janvier, à 18h 30, à la salle des fêtes : réunion de présentation de l’opération d’amélioration de
l’aspect des cimetières communaux.
Prochaine réunion du Conseil Municipal le vendredi 15 janvier, à 20h30.

