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Points abordés à la réunion du Conseil Municipal
Le 27 janvier 2010 à 20h30.
INFORMATIONS :
Un second appel à projets pour la « production d’énergie électrique par panneaux photovoltaïques »,
financés par le FEDER, est ouvert du 15 décembre au 15 mars 2010, Adresse : (www.europe-en –
midipyrénées.eu/2832)
Une déclaration d’ouvrage, doit être effectuée en mairie pour tout forage ou puit à usage domestique. Les
prélèvements d’eau peuvent être analysés au laboratoire d’analyses départemental.
ORDRE DU JOUR :
Le SDET et la SPIE vont intervenir dans la commune pour effectuer des travaux de dissimulation des
réseaux électriques. Les riverains concernés vont recevoir une demande d’autorisation de passage ou
d’installation,
Les travaux de débroussaillage sur le chemin du Cami Delcros se poursuivent. Le rendez-vous avec les
bénévoles a lieu tous les lundi matin à 9h00. Deux équipent travaillent ensemble : l’une constituée par les
vététistes de l’USC, l’autre par les bénévoles de la commune, la jonction est imminente mais des travaux
de terrassement seront à envisager,
Mr Naucelle (SAUR) mandaté par le SPANC (service public de l’assainissement non collectif) va
reprendre le contrôle des stations individuelles, sauf pour ceux qui seront intégrés dans la partie
collective du village.
Sujets :
Nicolas Taravelier, membre de l’Association CITRUS est venu présenter aux membres du
conseil, l’association et les actions qu’elle mène. CITRUS réalise des chantiers, de trois semaines, avec
des jeunes issus de plusieurs pays du monde dans le but de faire connaitre la culture Française, autour
d’un projet de réhabilitation du patrimoine. La commune possède de nombreux atouts pour à la fois
accueillir ces jeunes et leur proposer des chantiers. L’une des conditions pour mettre en place ce chantier
est d’avoir un ou plusieurs encadrant capables d’assurer la fonction de conseiller technique, expertise,
pour des travaux débroussaillage, maçonnerie, charpente ….. Les personnes intéressées peuvent contacter
Monsieur le Maire.
Le conseil municipal reconduit la convention ATESAT, qui assure à la commune une mission
d’assistance en matière d’infrastructure, de sécurité et d’aménagement de voirie.
A la suite de la suppression du SIVOS, la Communauté de Communes du Pays Cordais a décidé
de constituer une commission consultative, pour le fonctionnement de l’école primaire. Les représentants
à l’ex SIVOS sont reconduits : Patricia Marty et Christine Tressols pour les élus, Annabella Dalens et
Patrice Mazières pour les parents d’élèves.
Le contrat d’Olivier Pohier a été prolongé, il effectuera 32 heures de travail par semaine.
Le conseil municipal a décidé d’acheter 10 tables supplémentaires pour la Salle des Fêtes.
L’isolation du plafond du logement de Monsieur Rhamani, a été effectuée par les employés
communaux.

CALENDRIER PREVISIONNEL :
Mercredi 3 février à 20h30 : réunion pour la carte communale et la commission voirie,
Vendredi 5 février à 10h00 à la mairie, mise à jour des valeurs locatives foncières, en présence de Mr
Funk,
à 18h30 : réunion de la commission consultative culture,
Mardi 9 février à 20h30 à la mairie: réunion Citrus et de la commission Budget,
Vendredi 12 février à 18h30, réunion des chefs de pôles du GT Bicentenaire,
Mercredi 26 février à 20h30 : réunion du Conseil Municipal.
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Points abordés à la réunion du Conseil Municipal
Le 26 février 2010 à 20h30.

INFORMATIONS :

Information sur le site Internet de la commune ; plus de 500 visites depuis la mise en service de la fin
d’année 2009,
Réouverture du Cami Delcros : le chantier se poursuit tous les lundi matin de 9h00 à 12h00, le
débroussaillage est à présent terminé, un peu terrassement est nécessaire pour élargir le passage piéton et
retirer les éboulements,
L’aménagement de la scène de la salle des fêtes se poursuit : les tringles à rideaux sont en place, les
couturières à l’œuvre,
Le Réseau Ferré de France informe que la ligne de Tessonnières à Capdenac sera en travaux du 1° mars
au 30 juillet, les transports seront effectués par autocar,
Nous avons reçu l’autorisation d’exercice pour les séances de cinéma dans la cour du château et dans la
salle des fêtes : 4 séances sont prévues en 2010,
L’isolation du logement n°5 a été réalisée par les employés communaux.

ORDRE DU JOUR :
Le conseil municipal, compte tenu de la très faible variation des taux a décidé de ne pas réviser les loyers
des logements communaux, cette année. Monsieur le Maire est chargé de rappeler aux locataires qu’ils
doivent fournir une attestation d’assurance de leur logement.
Le conseil municipal a délibéré et accepté d’accorder une participation à l’Association Citrus, en contre
partie de la conduite d’un chantier international durant la période du 12 juillet au 1°août. Cette action vise
à promouvoir le partage de cultures différentes et à réhabiliter notre patrimoine communal,
Le groupe de travail « salle des fêtes » : a proposé un règlement intérieur, une grille des tarifs de location
et une convention de réservation. Ces documents ont été validés par le conseil, ils seront disponibles sur
internet. Les travaux du groupe vont se poursuivre avec l’élaboration d’un modèle de convention pour les
associations locales.
La rambarde du pont de Belis est fortement oxydée, aussi nous avons décidé en collaboration avec la
mairie de Marnaves, de la repeindre au printemps,
Face au problème que pose la divagation des chiens : attaque des troupeaux, poulaillers, et en
collaboration avec Monsieur le Maire de Bournazel, il a été décidé de publier un article dans la presse
locale afin de rappeler à chaque propriétaire de chiens leurs devoirs.

CALENDRIER PREVISIONNEL :
Mercredi 3 mars à 9h00 : réception de la station d’épuration avec les partenaires et le SATESE,
Dimanche14 mars : 1° tour des élections régionales,
Mardi 16 mars à 20h30 à la mairie : réunion de la commission information,
Jeudi 18 mars à 20h30 à la mairie : réunion du groupe de travail assainissement,
Samedi 20 mars à 17h30 à la mairie : réunion du bicentenaire,
Dimanche 21 mars : 2° tour des élections régionales,
Mardi 23 mars à 20h30: réunion du groupe de travail salle des fêtes,
Vendredi 26 mars 2010 à 20h30 : réunion du Conseil Municipal. Information : Lors de cette réunion le
conseil municipal débattra de la redevance d’assainissement, de la taxe de raccordement et la taxe dite à
l’égout.
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Points abordés lors de la réunion du Conseil Municipal
du 26 mars 2010 à 20h30.
INFORMATIONS :
Le chantier de débroussaillage du Cami Delcros se poursuit tous les lundi matin de 9h00 à 12h00 avec les
personnes disponibles. Il sera emprunté par la randonnée pédestre de la Cordiolo le dimanche 11 avril,
Les employés communaux, en lien avec les travaux d’assainissement, ont nettoyé les regards et préparé
les fosses, sur le collecteur central du village,
Des fiches du transport à la demande (SIOG), avec horaires et tarifs, sont disponibles en mairie,
Le circuit de ramassage scolaire a été modifié par la Federteep, pour faciliter l’accès à la nouvelle école.
Les enfants partiront de Mouzieys Panens à 8h45.
ORDRE DU JOUR :
Compte-rendu des réunions :
Mercredi 3 mars: réception de la station d’épuration en présence du bureau d’études, des représentants du
Conseil Général et du constructeur. La station reçoit actuellement les eaux du collecteur central du village,
Samedi 20 mars : réunion du bicentenaire : chaque pôle a déterminé son budget, les activités sont à
présent bien identifiées, nous allons travailler sur la mise en forme du programme,
Le groupe de travail « salle des fêtes » a rédigé un règlement intérieur, une convention d’utilisation pour
les associations utilisatrices de la salle des fêtes. La grille des tarifs proposée a été adoptée par le conseil
municipal et est applicable depuis le 1° mars.
Pour faire face au problème de divagation des chiens, un arrêté commun entre les maires de Bournazel et
de Mouzieys Panens a été pris. La gendarmerie est chargée de le mettre en application si nécessaire. Un
article d’information a été diffusé dans la presse locale.

Sujets :
assainissement collectif du village: le conseil municipal a voté la redevance d’assainissement.
Cette redevance est composée de deux parts : une part fixe de 30 euros et une part variable, fonction de
l’eau consommée, calculée sur la base de 0,55 € par M3.
Le conseil municipal a également fixé le prix du raccordement à 150 €.
impôts locaux : cette année encore, le conseil municipal n’a pas voté d’augmentation des taux de
la taxe d’habitation, de la taxe sur la propriété non bâtie et, la taxe sur la propriété bâtie.
Subventions aux associations : chaque demande de subvention a été examinée avec soin, le
conseil municipal a choisi de privilégier les associations communales et d’aide à la personne.
Secrétariat de mairie : A la suite de la démission de Mme Garres, Monsieur le Maire a décidé de
nommer Mlle Teil sur ce poste à raison de 3 heures par semaine.

CALENDRIER PREVISIONNEL :
Mardi 30 mars à14h00 à la salle Pégourié : réunion du Sictom.
Mardi 30 mars à 21h00 : la réunion de la commission Patrimoine est reportée et remplacée par la réunion
du groupe Bicentenaire « Programme, Communication ».
Mercredi 7 avril à 21h00 à la mairie, du Centre Communal d’Action Sociale.
Vendredi 9 avril à 21h00 à la mairie, Réunion Bicentenaire.
Dimanche 11 avril : La Cordiolo ; Ravitaillement-étape à Mouzieys.
Lundi 12 avril à 21h00 : réunion du conseil municipal: Vote du budget.
Mardi 13 avril à 20h30; réunion groupe Programme Bicentenaire.
Vendredi 23 avril à 21h00 : réunion du conseil municipal.
Samedi 24 avril à 20h30 à la SDF: réunion publique pour la préparation du Bicentenaire.
Mercredi 5 mai à 11h00 : inauguration de l’école intercommunale.
Vendredi 21 mai à 21h00 à la mairie, Réunion culture.
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Compte-rendu de la Réunion du Conseil Municipal
du 23 avril 2010 à 21h00.
INFORMATIONS :
Aménagement de l’aire de jeux, avec la mise en place d’une table de Ping Pong et la création d’une dalle
cimentée sous le panneau de basket,
Assainissement : un courrier a été adressé aux usagers (partie Est du village) pour les informer de leur
raccordement ainsi que des décisions du conseil municipal. Les travaux reprendront la semaine 16, les
futurs raccordés seront informés, dès que le raccordement sera effectif,
Le projet d’installation d’une centrale photovoltaïque sur le toit du préau ne sera pas possible.
L’Architecte des Bâtiments de France l’ayant refusé en raison de sa trop grande visibilité depuis les
parties sud du village,
L’association « Comme Des GOSSES » effectuera quelques répétitions sur le terrain de jeux les samedis
de 20h00 à 22h00, le premier samedi est le 24,
Une benne à encombrants sera déposée sur les créneaux du Mardi 8 juin au Mardi 15 juin : merci de
respecter les consignes de dépôt !
La réfection du revêtement de la D 30 est prévue par le Conseil Général. Il nous demande de garantir, sur
une durée de sept ans, l’absence d’intervention, pour des travaux lourds. Les travaux de dissimulation des
réseaux électriques seront signalés au service de la voirie.
ORDRE DU JOUR :
Compte-rendu des réunions :
Réunion du SICTOM (ordures ménagères), après le vote du budget primitif, le bilan de l’année écoulée
montre une augmentation de 3 kg des déchets traités, par habitant. Il reste encore un pourcentage
important de rejets dans le tri sélectif : environ 20 %, il appartient à chacun de veiller au respect des
consignes,
Réunion du SIAEP (eau potable), le contrat avec le syndicat de la Roucarié arrive à son terme, il sera soit
reconduit ou renégocié, plusieurs options sont en cours d’étude afin d’obtenir un coût du m3 d’eau moins
élevé.
Suites données au dernier conseil municipal :
A la mi-mai, les plantations de fleurs auront lieu dans le village, comme l’année passée, mais aussi à
Panens en préparation du bicentenaire,

Sujets :
Convention pour la location de la salle des fêtes : les associations communales utilisatrices des locaux
communaux signeront une convention avec la commune, cette convention définit les responsabilités et les
engagements des deux parties pour une utilisation responsable de chacun,
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer les contrats et les délibérations, relatifs à la
dissimulation des réseaux de télécommunication et du réseau électrique, avec le SDET.

CALENDRIER PREVISIONNEL :
Mardi 4 mai à 21h00 à la mairie : réunion du groupe de travail ; programmation Bicentenaire,
Dimanche 16 mai : une rando Quad traversera le village, organisée par QUAD SEGALA, en soutien à la
fibromyalgie,
Mardi 18 mai à 9h00 à Mouzieys et à 11h00 à Panens : constat officiel et visuel des concessions en état
d’abandon sur les cimetières : présence Maire ou Adjoint, familles convoquées, Gendarmerie,
Mercredi 19 mai à 21h00 : réunion de la commission patrimoine : Préparation des travaux pour
l’association Citrus,
Jeudi 20 mai à 9h30 : réunion avec Citrus, encadrant, personnel technique : choix des travaux,
Vendredi 21 mai à 21h00 : Réunion culture à la mairie, Préparation de la fête des voisins,
Samedi 22 mai à 21h00 à la mairie : Réunion bicentenaire des chefs de pôles,
vendredi 28 mai : réunion du Conseil Municipal à 21h00,
Samedi 29 mai à midi : fête des voisins dans la cour du château.
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Points abordés à la réunion du Conseil Municipal
Le 28 mai 2010 à 21h00.
INFORMATIONS :
La commune a signé une convention avec l’association Citrus (chantier international de jeunes). Les
chantiers retenus sont : l’ouverture du chemin dit « La Peyrière » jusqu’à l’intersection du chemin des
Plaideurs, et celui de la mise en sécurité du mur de pierres en bordure des terrains de jeux et de boules.
Afin de recevoir et héberger cette association, la commune recherche des matelas, draps, une gazinière, un
réfrigérateur….
Les pierres d’angles de la rampe de l’escalier du XVII° du château ont été scellées, ces ornements
surmontant la rampe en pierre présentaient un danger pour les usagers de l’escalier.
Les imprimés de la Federteep, pour le transport scolaire 2010-2011 sont à remplir dès à présent : pensez
à faire signer les chefs d’établissement scolaire. Ce document sera nécessaire si vous souhaitez que votre
enfant bénéficie du transport scolaire dès la rentrée de septembre.
Les travaux de remise en peinture de la rambarde du Pont de Belis, se poursuivent.
ORDRE DU JOUR :
Compte-rendu des réunions :
Le groupe de travail « programmation Bicentenaire » s’est réuni plusieurs fois pour travailler sur les
affiches, dépliants, flyers, et programme du bicentenaire.
Le constat officiel des concessions en état d’abandon dans les cimetières a été effectué le 18 mai à 9h00 à
Mouzieys et à 11h00 à Panens : en présence de la première adjointe au Maire, des familles convoquées,
de la gendarmerie. L’affichage des procès-verbaux récapitulant l’état des tombes des cimetières, la
signalisation des concessions susceptibles d’être reprises par la commune ont été effectués. Toute famille
concernée par ces affichages, souhaitant poursuivre la mémoire ou l’entretien des sépultures de ses
ancêtres, est priée de faire connaître sa volonté à la mairie.
Le 24 mai, les présidents des trois associations communales ont signés la convention de mise à disposition
de la salle des fêtes.

Sujets :
Jérémy Fraysse est venu présenter son entreprise : « A la bonne rando » dont l’activité consiste en
l’organisation de randonnée découverte du pays Cordais, dans un contexte médiéval (repas). Organisé à
partir de Mouzieys Panens, où sera établi un point de vente de produits locaux, les randonnées à la carte
sillonnent les communes des alentours de Cordes.
Le conseil municipal a délibéré et accepté les nouveaux statuts du SDET (Syndicat Départemental des
Energies).
Le conseil municipal a donné son accord à Mr le Maire pour la signature de la convention avec la Saur
instaurant la perception de la redevance d’assainissement collectif.
Avenant au marché d’assainissement collectif lot n°1 : la dureté des travaux face au rocher (travail
manuel), l’alimentation en eau de la station, l’utilisation de fonte pour les passages les plus délicats
(verticaux et faible profondeur), la purge des zones non stables ont augmenté les coûts des travaux sur ce
lot. Un avenant à ce marché va permettre de poursuivre et terminer les travaux de collecte et transfert.

CALENDRIER PREVISIONNEL :
Lundi 31 mai à 14h00 : réunion pour le règlement de service de l’assainissement,
Dimanche 6 juin : vide grenier et messe à St Michel,
Du mardi 8 juin jusqu’au mardi 15 juin : présence de la benne à encombrants,
Mardi 15 juin à 17h30 : visite de la station d’épuration par Epurscop avec des professionnels et des élus,
6 juillet à 14h00 : réunion carte communale, sous réserve de disponibilité des partenaires,
Prochaine réunion du Conseil Municipal le vendredi 2 juillet 2010 à 21h00,

