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Mouzieys-Panens
DEPARTEMENT du TARN
————
MAIRIE
81170
————
PROCES VERBAL de la réunion
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE MOUZIEYS PANENS
Séance du Conseil Municipal du 26 octobre 2018

Conseil Municipal :
Nombre de membres en exercice: 11
Qui ont pris part aux délibérations : 7
Qui ont voté : 7
Date d’envoi de la convocation : 20 octobre 2018
Date d’affichage : 20 octobre 2018

L'an deux mille dix-huit et le vingt-six octobre à 21 h 00, le Conseil Municipal de MOUZIEYS-PANENS
– dûment convoqué – s’est réuni en nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Claude BLANC, Maire.
Présents : Claude BLANC, Bernard DELPECH, Gérard MANDIRAC, Christel MAZIERES, Catherine TRESSOLS,
Christine TRESSOLS, Jean Luc VIGUIER
Absents excusés : Yves BOUSSEMART, Julien MALFETTES, Michel PRONNIER, Armelle SALAS
Absents représentés :
Secrétaire de séance : Gérard MANDIRAC
Objet: Modification des statuts de la 4C relative à l'inscription des voies de Laparrouquial et création du
service DECI - DE_2018_023
Le Conseil Municipal de la commune de Mouzieys Panens,
Entendu que par délibération en date du 10 octobre 2018 et au titre L 5211-16 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le Conseil de la Communauté de Communes du Cordais et du Causse a décidé de
compléter l’annexe 1 de ses statuts et d’y inscrire, la liste des voies de la commune de LAPARROUQUIAL, dites
« d’intérêt communautaire », comme elles se doivent d’y figurer ; au titre des :
- « Compétences optionnelles (article L5214-16 du CGCT) - A - Création, aménagement et entretien de
voirie intercommunale :
3° « Création, aménagement et entretien de la voirie ». (Tableau annexe 1)
Entendu que le Conseil Communautaire a également décidé lors de cette même séance, de créer un service
intercommunal DECI (défense extérieure contre l’incendie) et de l’inscrire au titre du 3 de ses compétences à
titre facultatif, dans ses statuts :
- « Compétences à titre facultatif » - 3/ Service Incendie et de Secours.
b/ Mise en place et gestion du Service Public DECI (Défense extérieure contre l’incendie) :
- Contrôle et Entretien des PEI sur l’ensemble des communes membres de la 4C,
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- Convention passée entre la 4C et les communes membres.
 Vu le rapport de Monsieur le Maire,


APPROUVE l’inscription de la liste des voies la commune de LAPARROUQUIAL.



APPROUVE l’inscription portant sur la création d’un service intercommunal de Défense extérieure
contre l’incendie.



VALIDE à l’unanimité des membres présents la modification des statuts proposée.

Objet: Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) - Validation du tableau des poteaux incendie DE_2018_024
Vu le Code général des collectivités territoriales, en particulier les articles L2225-1 et suivants et les articles
R22225-1 et suivants,
Vu l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie,
Vu l'arrêté préfectoral du 10/11/2016 modifié portant approbation du règlement départemental de défense
extérieure contre l'incendie,
Considérant la nécessité de lister les points d'eau incendie présents sur le territoire de la commune sur
lesquels portent les pouvoirs de police spéciale DECI du Maire,
Considérant la nécessité d'actualiser la base de données détenue par le Service Départemental d'Incendie et
de Secours du Tarn relatives aux points d'eau incendie situés sur le territoire de la commune,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents
- APPROUVE la liste ci-dessous des Points d'Eau Incendie (PEI) contribuant à la Défense Extérieure Contre
l'Incendie (DECI) de la commune à la date de ce jour :
Numéro
long

191001
191002
191003
191004

Type de l'hydrant

Poteau incendie
Poteau incendie
Poteau incendie
Poteau incendie

Diamètre
de
l'hydrant
(mm)

Statut

80
75
80
80

public
public
public
public

Adresse

Débit
Pression
sous 1 bar statique
(bars)
(m3/h)

rue Occitane
au Cayre
route de Panens
route de Panens

15
17
19
40

3.1
5.3
1.8
3

Volum
e (m3)

Exploitant

200
200
200
200

SAUR
SAUR
SAUR
SAUR

- CHARGE Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération.
Informations diverses




Un petit chantier de remise en peinture de la vierge (décapage et peinture) est en cours (rue Occitane et
Cami dal Castel d'Aigo)
Une série de plantations sera effectuée pour remplacer les arbustes arrachés par les travaux de
l'enrochement "Cami dal Plo" et en face du lavoir du Thouron. Une étude est en cours pour un alignement
d'arbustes ou arbres autour de l'aire de stationnement située chemin du stade.
La remise des cadeaux de fin d'année à nos plus anciens est reconduite. Une recherche de "cadeau type"
sera engagée avec la Maison du Pays Cordais.

La séance est levée à : 22 h
Le Maire

Claude BLANC
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Christel MAZIERES,

Armelle SALAS,

Catherine TRESSOLS,

Absente excuséé

Christine TRESSOLS

Yves BOUSSEMART,

Bernard DELPECH,

Absent excusé

Julien MALFETTES,
Absent excusé

Jean Luc VIGUIER.

Gérard MANDIRAC,

Michel PRONNIER,
Absent excusé

