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Points abordés à la réunion du Conseil Municipal
Le 2 juillet 2010 à 21h00.
INFORMATIONS :
Assainissement : Plusieurs réunions de chantier ont eu lieu pour définir les différentes
opérations de passage dans les jardins et sous les ouvrages, en coordination avec les services de
la voirie du Département. Le collecteur de la RD 30 est à présent relié à la station d’épuration.
Les essais de réception, tests de compactage et étanchéité, et le passage caméra seront faits au
mois de juillet.
Canicule : les services de l’Etat conduisent les opérations de diffusion de supports d’information
sur les risques liés à la canicule, affichage en mairie, dépliants consultables en mairie,
Les travaux de faucardage sur les chemins de la commune sont terminés depuis le 1° juillet, la
priorité est donnée comme tous les ans à la voirie revêtue, avec quelques passages
occasionnels sur des chemins de terre qui sont traités selon l’état tous les 2 ou 3 ans,
Les rambardes métalliques du pont de Belis ont été repeintes, la première couche est
terminée.
ORDRE DU JOUR :
Compte-rendu des réunions :
- Les spécialistes de la DDT (Direction Départementale des Territoires) service de l’eau ont
participé au règlement de l’assainissement collectif de la commune qui sera distribué dans le
courant de l’été aux abonnés de ce service.
- Conseil de la Communauté des Communes : Inscription à l’école intercommunale du
Pays Cordais : les enfants des 9 communes de la communauté sont rattachés à l’école du Pays
Cordais, ceux venant de communes extérieures à la communauté ou voulant s’inscrire dans une
autre école doivent impérativement prendre contact avec la « commission école de la
communauté » de la Communauté de Communes du Pays Cordais située à les Cabannes.

Sujets :
- Madame Farchica a été recrutée, en remplacement de Madame Denonain, pour
effectuer l’entretien ménager des locaux communaux, à raison de 2 heures par semaine.
- Après les départs des communes de Montrosier et Ste Croix du Sictom du Pays cordais,
le conseil syndical doit modifier ses statuts, le conseil municipal a voté ces nouveaux
statuts.
- Monsieur le Maire informe le conseil du souhait de Patricia Marty, de mettre fin à ses
fonctions de maire adjoint, à compter du 31 août 2010, en raison d’un manque de
disponibilité. Il demande aux conseillers intéressés par les fonctions de 1er adjoint au
maire de le lui faire savoir.

Questions diverses :
Le conseil municipal commémorera la fête de la « Victoire » et de « Armistice », aux
monuments aux morts, en une seule fois : le jour de la fête du village, ces dispositions prennent
effet à partir de l’année 2011.
Nous recherchons toujours des matelas, sommiers, lits de camp et outils de débroussaillage
pour les bénévoles de l’association Citrus. Lors de vos déplacements dans la région pensez à
eux, car ils n’ont pas de véhicule, et ils peuvent souhaiter découvrir la région.
L’éclairage des arches du viaduc et du château se fera du 13 juillet au 24 août.
CALENDRIER PREVISIONNEL :
Réunion concernant la carte communale le 6 juillet à 14h00,
Réunion Bicentenaire : le vendredi 9 juillet à 21h00 à la mairie : Implantation et Chronologie,
Pot d’accueil des Citrus à 18h00, le jeudi 15 juillet,
Fête du Bicentenaire les 24 et 25 juillet à Mouzieys Panens,
Pot de départ des Citrus le vendredi 30 juillet à 18h00,
Réunion du conseil municipal, le vendredi 30 juillet à 21h00 à la mairie, si nécessaire,
Réunion d’évaluation des chefs de Pôles du Groupe Bicentenaire, le samedi 6 août à la mairie à
18h00,
Fête de Mouzieys, les 21 et 22 août.
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Points abordés à la Réunion du Conseil Municipal
Le 27 août 2010 à 21h00.
INFORMATIONS :
Les travaux de dissimulation des lignes électriques et de l’éclairage public débuteront
vraisemblablement la première semaine d’octobre, l’opérateur retenu par le SDET est la
société SPIE.
Départ de Madame Ingrid FARCHICA de son CDI de 2 heures concernant les entretiens des
locaux de la mairie, ce remplacement sera assuré par Madame Karine KOT dans les mêmes
conditions.
Distribution et mise en place du règlement de service de l’assainissement collectif auprès des
abonnés, ce règlement prend effet.
La table maçonnée de l’aire de pique-nique était devenue très inclinée, un démontage complet
était nécessaire, suivi d’un nouveau scellement de sécurité.
Espace propreté de La Forestière: des déchets de toute sorte en quantité importante ont été
déposés dans 2 bacs de tri sélectif, Véolia a refusé le ramassage. De-même et 2 jours plus
tard, 3 bidons de 80 litres d’huile ont été déposés et dissimulés derrière les bacs du tri
sélectif.
Mise en place sur les 2 cimetières de Panens et de Mouzieys, des panneaux de présentation et
de signalisation suite aux travaux du groupe Elabor.
ORDRE DU JOUR :
Le remplacement de Patricia Marty au poste de 1°maire-adjoint est assuré par les mairesadjoints suivants qui remontent chacun au rang de 1° et 2° adjoint, le poste de 3° adjoint reste
vacant, les indemnités correspondantes seront réparties en conséquence. Gérard Mandirac sera
le titulaire pour représenter la commune auprès de la Communauté des Communes.
Le conseil municipal accepte la proposition de l’association des maires qui propose une
dématérialisation des actes administratifs via une plate-forme de contrôle et la Préfecture du
Tarn.
Le conseil municipal accepte la proposition du SDET concernant l’extension éclairage public et
dissimulation BTA sur le Bourg P1.
Le conseil municipal a voté les subventions exceptionnelles aux associations pour les fêtes du
Bicentenaire, soit une subvention de 400€ au Comité des Fêtes et 500€ à l’association Culture et
Patrimoine.
Conformément aux textes en vigueur, le conseil municipal reconduit le contrat Unique
d’Insertion de Monsieur Olivier POHIER pour une durée hebdomadaire de 30 heures, (80 % de
20/h/semaine pris en charge par l’Etat).
Le conseil municipal rejette la proposition de convention de veille foncière proposée par la
SAFALT concernant la notification de vente des biens à vocation agricole sur la commune.

Questions diverses :
Proposition de mise en sécurité de l’escalier de la salle des fêtes dans la cour du château, un
devis sera demandé aux artisans.
Réflexion sur l’intérêt d’une haie végétale autour de la station d’épuration, le conseil municipal
ne souhaite pas donner de suite à ce dossier, en effet l’intégration de la station d’épuration est
totale, et ne nécessite pas de dissimulation particulière.
Une réparation des horloges de commande des éclairages Château et Viaduc est impérative les
tranches de programmation sont quasiment impossibles sur une semaine.
CALENDRIER PREVISIONNEL :
Réunion du PLU Les Cabannes, le lundi 30 août à 9h30 à salle Roger Pégourié.
Mercredi 8 septembre à 21h00 : réunion de la commission Culture, animations fin d’année.
Fête des associations avec festicabannes et le centre social le 12 septembre aux Cabannes.
Fête des fours le dimanche 12 septembre.
Journée de la Biodiversité à l’Emac le mardi 21 septembre de 9h30 à 17h00.
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 24 septembre à 21h00.
Fête des associations au foyer du Ségala, le 2 octobre au départ de Bournazel.
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Points abordés lors de la réunion du Conseil Municipal
Le 24 septembre 2010 à 21 h 00.
INFORMATIONS :
€ L’enseigne de Maréchal Ferrand qui était sur la façade de l’ancienne maison Roques, a retrouvé
sa place avec l’accord des nouveaux propriétaires Madame et Monsieur RODDE.Un courrier de
remerciements avec photographie a été adressé aux membres de la succession Roques pour leur
don.
€ Contrôle des points d’eau par les pompiers du centre de secours de Cordes dans la période du 20
septembre au 8 octobre.
€ Travaux de l’église St Michel : la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Midi –
Pyrénées) a donné son accord et son financement pour le début des travaux (rénovation toiture et
réfection de l’auvent). Les travaux devront être impérativement terminés pour le 15 octobre.
€ Les travaux de reprise des poinçonnements par EHTP sur les canalisations de liaison entre les
collecteurs de l’assainissement collectif suite au passage caméra, sont terminés ; ils seront
confirmés par un nouveau contrôle caméra.
€ Une proposition de l’école de rugby de Bournazel pour l’organisation de tournois pour plusieurs
catégories d’âges sur notre stade municipal, afin de libérer des terrains, la date sera précisée
ultérieurement,
€ Une extension du circuit de ramassage des élèves de l’école primaire de Cordes est à l’essai vers
Panens et La Borie Neuve, retour par Mouzieys. Ce circuit peut subir des modifications pour
s’adapter au mieux avant d’être validé.
€ La Poste rappelle le devoir de chacun pour obtenir un rattachement postal suite à une construction
ou un déménagement, il importe aux nouveaux habitants d’effectuer une demande auprès du
centre de tri postal. Les imprimés sont disponibles en mairie.
€ Monsieur Philippe Michel propose de faire don de sa station météo à la commune, nous
recherchons quelqu’un de disponible pour s’en servir, il faut absolument posséder un ordinateur.
Renseignements en mairie.

ORDRE DU JOUR :
Le FAS (Foyer d’Activités Sociale) «Fas Res » situé au foyer du Ségala à St Martin Laguépie est une
réponse pour le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées. Le FAS accueille des personnes
vieillissantes relativement autonomes et ne nécessitant pas de soins médicaux particuliers. Il s’agit d’un
lieu de rencontre, convivial permettant la création et/ou le maintien social, le maintien des capacités et de
l’autonomie. Ceci grâce à l’intervention de professionnels et de bénévoles.
Les travaux pour l’extension de l’éclairage public et la dissimulation des réseaux sur le village vont
débuter le 4 octobre. L’entreprise SPIE est chargée de la conduite des travaux. Des perturbations de la
circulation sont possibles pour la traversée du village et sur la RD 30 ;
Le conseil municipal a approuvé la carte communale à ce stade de l’étude, une large concertation sera
menée avec les différents partenaires institutionnels et les chambres consulaires.
Une délibération sera prise afin de permettre la réparation de 3 derniers registres d’état civil.

CALENDRIER PREVISIONNEL :
• Fête des associations au foyer du Ségala, le 2 octobre au départ de Bournazel,
• Réunion de la commission Information, le jeudi 14 octobre à 20 h à la mairie, préparation du
Bulletin Municipal Spécial Bicentenaire,
• Réunion de la commission Sociale le jeudi 21 octobre à 20h30 à la mairie,
• Visite de la Station d’épuration avec le SATESE du Tarn et l’Agence de l’eau de Loire
Atlantique, le vendredi 22 octobre à partir de 10 h 00,
• Samedi 6 novembre à 20h30 à la salle des fêtes : Soirée Châtaignes

Prochaine réunion du conseil municipal
le vendredi 29 octobre à 21h00
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Points abordés à la réunion du Conseil Municipal
Le 29 octobre 2010 à 21h00.

INFORMATIONS :
€
€
€

€
€

L’INSEE réalisera une enquête par sondage du 4 octobre au 22 décembre intitulée : « Santé et
itinéraire professionnel » sur le territoire de la commune,
Les travaux de dissimulation des lignes électriques débuteront le 2 novembre, pendant les travaux,
la circulation sera déviée, et la traversée du village par la RD 30 impossible.
Passage au numérique : le 13 octobre les programmes de Canal + sont passés au numérique et le 8
novembre 2011, toutes les chaînes seront au numérique. Se préparer à ce changement.
Renseignements en Mairie,
La collecte des renseignements pour le recensement de l’agriculture débute dans notre commune,
Madame Cécile Cadilhac est chargée de cette mission,
Réforme du classement des hébergements touristiques marchands depuis le 1° juillet 2010, les
propriétaires adressent leurs demandes directement en Préfecture, ou par internet,

ORDRE DU JOUR :
-

-

La commission Information s’est réunie pour préparer la prochaine édition du bulletin municipal
« Spécial Bicentenaire », beaucoup de photos sont prévues. Il sera difficile de présenter toutes les
personnes costumées sur le bulletin, cela sera possible, par contre sur le site internet avec
autorisation des participants,
La commission Sociale propose en cadeaux de fin d’année pour nos plus anciens: une journée au
FAS (foyer d’accueil social) au mois de janvier à St Martin Laguépie, ou une poterie locale,
Visite de la STEP avec le SATESE du Conseil Général du Tarn et les Agences de l’eau de Loire
Atlantique et Bretagne, une quinzaine de personnes étaient présentes et très intéressées par une
station de cette taille,

SUJETS
€

€
€
€

Sur proposition des Services financiers et de l’Association des maires, le conseil municipal a
décidé de ne pas modifier les abattements de la taxe d’habitation du Conseil Général qui sera
dorénavant reversée à la commune,
Le conseil municipal a décidé de ne pas instaurer une taxe de séjour pour les locations
temporaires d’été de la commune,
Proposition d’achat du terrain de Monsieur Verdu, situé au bout des créneaux,
L’enquête publique concernant la carte communale se déroulera du 22 novembre au 23 décembre.
Monsieur Lucien LAPORTE est désigné Commissaire enquêteur par le tribunal administratif.

CALENDRIER PREVISIONNEL :
€ Samedi 6 novembre à 20h30 : Soirée Châtaignes
€ Cérémonie du 11 novembre au monument aux morts à 11h30, suivi d’une remise de diplôme
et d’un vin d’honneur à la SDF,
€ Réunion de la commission culture : le jeudi 18 novembre à 20h30, programmation des activités
2011,
€ Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 26 novembre à 20h30,
€ Randonnée Quad par l’association Quad Ségala, le samedi 4 décembre pour le Téléthon,
€ Prochaine réunion du conseil municipal le jeudi 23 décembre à 20h30,
€ Vœux du maire le samedi 8 janvier 2011 à 16h00 à la salle des Fêtes,
€ Elections des Conseillers Généraux : les dimanches 20 et 27 mars 2011,
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Points abordés à la réunion du Conseil Municipal
Du mardi 21 décembre 2010
INFORMATIONS
Devant les vols répétés de carburant sur les engins de chantier qui participent à l’enfouissement des lignes sur la
Route Départementale 30, la gendarmerie a été prévenue, et des rondes nocturnes sont programmées.
Travaux sur la ligne ERDF GEM 175, départ La Couronne secteur de Mouzieys ; modification de la canalisation
électrique à hauteur de Boisse dans le virage, délai de 21 jours.
Fin des travaux de PATA (Point A Temps Automatique), la météo étant devenue trop mauvaise, pluie abondante
rendant un travail correct impossible, le dernier jour n’a pu être effectué, donc une partie de la commune reste à
faire. Ce travail sera repris dans la planification des travaux pour l’année 2011.
Le SDET (Syndicat Départemental des Energies du Tarn) nous fait part de nouveaux formulaires de « demande
de branchement » pour les particuliers, ainsi que l’identification des personnes à contacter pour ces travaux.
L’Insee annonce une population de 217 habitants à Mouzieys Panens pour l’année 2008.
Comme à chaque rentrée le Président du tribunal d’instance a communiqué l’ordonnance de désignation du juge
de l’exécution, cette ordonnance est affichée en mairie.
Reprise de l’arrêté de circulation du Conseil Général pour les travaux sur la Route Départementale 30 du
3 janvier au 31 janvier 2011.
ORDRE DU JOUR
La visite cantonale de la Préfète s’est déroulée le vendredi 3 décembre à la salle Des lisières, cette visite était
suivie de l’inauguration du centre social de Cordes Vaour à Les Cabannes, en présence des autorités locales des
deux intercommunalités et des nombreux partenaires du centre social.
La société Epurscop qui a réalisé la station d’épuration a effectuée une visite de maintenance sur ce site, des
prélèvements et des opérations de fauchage des roseaux seront effectués régulièrement.
Une réunion des délégués du SDET a eu lieu à la mairie de Souel: Tous les travaux du secteur ont été recensés,
dissimulation des lignes pour 2013, ainsi que la nouvelle fiscalité pour les éclairages publics, la baisse des
subventions, et enfin les futurs travaux dans le domaine du numérique : fibre optique et courants porteurs.
La réunion de concertation sur la sécurité intérieure à la gendarmerie a mis en évidence une délinquance
sensiblement identique à l’année précédente, mais vols de carburants et surtout de cuivre (alimentation 4 fils nus)
arrivent dans nos campagnes.
La distribution des cadeaux aux personnes âgées (de plus de 80 ans) pour les fêtes de fin d’année a débuté cette
semaine juste avant Noël.
Le Sictom du Pays Cordais a reconduit le même prestataire de service pour l’année prochaine, à savoir la société
Véolia. De nouvelles mesures seront mises en place pour l’enlèvement des épaves, en effet, la récupération des
épaves ne correspond pas aux demandes effectuées auprès du Sictom.
Sujets
La rénovation à la fois des logements et des espaces communaux libres est énorme par le travail à réaliser, mais
également pour les finances à y consacrer. Le Conseil Municipal conscient de ces difficultés a décidé d’effectuer
une partition de ces travaux. La première phase engagée sera la rénovation des logements, une étude des
possibilités de financement est menée en liaison avec la DDT (Direction Départementale des Territoires), les
financeurs, et l’architecte.
Questions diverses :
Les arches du viaduc et le Château seront éclairés seulement pendant la période de fête, les nuits des 25 et 31
décembre.
CALENDRIER PREVISIONNEL :
Vœux du maire et accueil des arrivants le samedi 8 janvier 2011 à 16h00 à la salle des Fêtes.
Prochaine réunion du Conseil municipal, le vendredi 21 janvier 2011 à 20h30.
Elections des Conseillers Généraux : les dimanches 20 et 27 mars 2011.

