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COMPTE RENDU
de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 8 février 2022

L'an deux mille vingt-deux, le huit février, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Commune de Brens,
dûment convoqué, s'est réuni à la Maison Communale Lapérouse, dans le respect des gestes barrières et sans
public, sous la Présidence de Mme GARCIA Sylvie, Maire.
Présents :

Mme GARCIA Sylvie, Maire,
M. BONNEFOI, Mme AUSSENAC, M. DAL MOLIN, Mme RAISONNET, M. PALMA, Adjoints.
M. VALATX, Mme BESSOLLES, Mme CRANSAC VELLARINO, M. BAH, Mme PALOT LIVIERO,
M. LELIEVRE, Mme BRETAGNE, Conseillers Municipaux.

Excusés représentes :
M. TERRAL qui a donné procuration à Mme GARCIA
M. RABEAU qui a donné procuration à M. BONNEFOI
Mme FALCO qui a donné procuration à Mme AUSSENAC
Mme TRIFT qui a donné procuration à Mme AUSSENAC
M. ARMEL qui a donné procuration à M. BAH
M. BREILLER-TARDY qui a donné procuration à Mme BRETAGNE

Absent : /

Secrétaire de Séance : Mme AUSSENAC Jacqueline

Mme le Maire ouvre la séance et soumet le procès-verbal de la séance précédente, dont un exemplaire a été
transmis à chaque élu, à l'approbation de rassemblée, après avoir intégré la modification demandée par
Mme BRETAGNE à la page 16 du compte-rendu concernant son intervention relative aux dégradations des
nouveaux locaux scolaires : « Mme BRETAGNE propose de demander aux enseignants de refaire une
sensibilisation au respect du matériel et explique qu'il n'est pas normal que des robinets soient dégradés en si
peu de temps et qu'il faut en discuter avec la Communauté d'Agglomération.
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité.

I - BUDGET COMMUNAL -

l^Etat des restes à réaliser 2021

Deliberation 2022-01

Mme le Maire cède la parole à Mme AUSSENAC Jacqueline, adjointe aux finances pour la présentation à
rassemblée de l'état des restes à réaliser 2021 du budget principal en dépenses et en recettes à reporter sur
l'exercice 2022.

- Section Investissement

Dépenses

Opération n° 236 - Matériel et outillage divers
n° 295 - Dénomination/Numérotation mes
n° 345 - Informatique Mairie
n° 381 - Signalisation

l

8761.096
2 357.77 €
3 987.43 €
l 680.32 €
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n° 427 - Confortement me du Tailleur
n° 442 - Acquisition ancienne Tonnellerie
n° 449 - Dissimul réseau télécom route de Montans
n° 450 - Bouclage voirie Rives hautes
n° 453 - Eclairage Pont de Brens
n° 455 - Borne recharge électrique
n° 457 - Eclairage public RD 964
n° 45 8-City stade
n° 459 - Aire de jeux et parking
n° 460 - Petit patrimoine
n° 463 - Eclairage scolaire abri bus 2021
n° 466 - Aménagement d'un square
n° 467 - Confortement me des Tisserands

TOTAL DEPENSES à reporter en 2022 :

Recettes

C/1641 - Empmnts en euros

Opération n° 417 - Réaménagement l étage mairie
n° 435 - Sécurisation du village
n° 439 - Réfection toiture Mairie
n° 458 - City stade
n° 460 - Petit patrimoine

229881.20e
130000.00e

5 600.00 €
5880.006

12200.006
15000.00e
12000.00e

100 000.00 €
80 000.00 €
31000.00e
4 400.00 €

15000.006
10 000.00 €

667 747.81 €

175000.00e

24630.00e
7 647.00 €

18600.006
49 899.00 €
5 019.00 €

TOTAL RECETTES à reporter en 2022

Section fonctionnement = Néant

280 795.00 €

Mme BRETAGNE souhaiterait avoir les documents relatifs à l'ordre du jour du Conseil Municipal au moins
3 jours avant la séance et les dates de réunion des commissions au plus tôt, soit au moins une semaine avant.

Mme le Maire rappelle que conformément aux dispositions du règlement intérieur du Conseil Municipal, tout
élu a le droit d'etre informé des affaires de la Commune faisant l'objet d'une délibération.

A réception de l'ordre du j our, tout élu peut demander des précisions sur les questions à débattre et consulter
en Mairie les dossiers correspondants, durant les 3 jours qui précèdent la séance et pendant les horaires
d'ouverture de la Mairie.

Elle précise qu 'aucun délai de convocation des commissions n 'a été fixé dans le règlement intérieur, mais que
les convocations sont adressées au plus tôt en fonction de la complétude des dossiers à examiner.

M BAH demande s'il est possible de reporter l'opération pour l'embellissement des hameaux.

Mme le Maire précise que les restes à réaliser ne concernent que les crédits à reporter des opérations déjà
inscrites. Or, aucune opération pour l'embellissement des hameaux n 'a été inscrite au budget 2021.

M. BAH demande si pour 2022, il est possible de prévoir une opération pour l'embellissement des hameaux et
de créer un budget culture pour préparer les manifestations de l'été.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

adopte les états des restes à réaliser 2021 du budget principal à reporter en 2022,
autorise Mme le Maire à signer ces états et à poursuivre le règlement des dépenses dans la
limite des crédits reportés, et le recouvrement des recettes,
dit que ces crédits seront repris au budget 2022.
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2 - Autorisation d'ensaser, liquider, mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget
2022

Mme le Maire fait part de la hausse significative des matières premières qui ont généré une augmentation des
devis initiaux de près de 20 %.

Afin de permettre de finaliser le projet du city stade avec une pelouse synthétique, elle propose à l'Assemblée
de délibérer sur l'autorisation d'engager une dépense supplémentaire de 10 000 €.
Mme BRETAGNE demande si l'opération a déjà été finalisée.
Mme le Maire précise que le Conseil Municipal Jeunes, le CLAE et les enseignants ont été consultés afin de
permettre à l'exécutif de finaliser la commande.
M. BAH demande quel est le coût définitif de cette opération.
Mme le Maire indique que le coût final est de 110 000 € TTC (prévision initiale de 100 000 €+ 10 000 € suite
à l'augmentation des matériaux).
Elle cède la parole à M. DAL MOLEN qui présente le coût supplémentaire de l'éclairage public sur la RD 964
(lotissement de Roudoulou) de 4 000 € en raison de l'enfouissement du réseau et des mécanismes d'allumage.

Deliberation 2022-02

Mme le Maire expose que l'article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que :

« dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n 'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de
mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

// est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant
à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu 'à l 'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette. »

L'autorisation mentionnée précise le montant et l'affectation des crédits.

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessous, seront inscrits au budget 2022 lors de son adoption.

Il est proposé au Conseil de permettre à Mme le Maire d'engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement dans la limite de 25 % avant l'adoption du budget principal 2022.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité par 15 voix pour dont 5 représentées, et 4
abstentions dont l représentée :

Autorise jusqu'à l'adoption du budget 2022 le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette :
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Chapitre Budget 2021 25%
20 : immobilisations
incorporelles

19935.00 4983.75

204 : subventions d'équipement
versées

82917.00 20 729.25

21 : immobilisations corporelles 933 079.96 233 269.99
23 : immobilisations en cours 250 556.04 62 639.01

TOTAL dépenses
d'investissement (hors dette)

l 286 488 321 622.00

Suivant l'affectation des crédits ci-dessous :

Chapitre Opération 25%
20 457 - Eclairage public RD 964 4 000.00

21 45 8-City stade 10 000.00

TOTAL 14 000.00

Mme BRETAGNE précise que les élus du groupe minoritaire ne s'opposent pas à rengagement de ces dépenses
supplémentaires mais s'abstiennent en raison de la décision prise par l'exécutif sans concertation préalable
alors qu'il était prévu de réunir la Commission pour discuter du projet du city stade.

II - DEMANDES DE SUBVENTIONS

l - Installation de dispositifs de vidéo protection dans le centre bours. Demande de dotation
d'équipement des territoires ruraux (DETR 2022)
Catésorie 5 - Soutenir les opérations liées à la^ecurité^-Priorité n° l

Deliberation 2022-03

Mme le Maire présente au Conseil Municipal le projet d'installation de dispositifs de vidéo surveillance au
centre bourg pour protéger les bâtiments et espaces publics et prévenir la délinquance et les incivilités.

Le coût de l'opération est estimé à 38 635.98 € HT soit 46 363.18 € TTC.

Mme le Maire précise qu'il est possible de solliciter une participation de l'Etat au titi-e de la dotation
d'équipement des territoires mraux (DETR 2022) au taux de 50 % et présente le plan de financement
prévisionnel de l'opération :

Dépenses :

Montant travaux

Recettes

D.E.T.R 50 %

Autofinancement

TOTAL

38 635.98 € HT

19317.99e HT

19317.99e HT

38 635.98 € HT

Un débat s 'engage entre les élus.

Mme PALOT demande quelles sont les justifications de ce projet.
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Mme le Maire précise que l'équipementier du city stade a préconisé une vidéo surveillance à proximité du
site.

M. BONNEFOI relate des intrusions dans l'enceinte de l 'école.

Mme BRETAGNE demande le coût de la maintenance.

Mme PALOT précise qu 'une autorisation doit être délivrée par la Préfecture.

Mme le Maire indique qu 'une autorisation Préfectorale a été sollicitée.

Mme PALOT et M. LELIEVRE se demandent si un tel équipement est vraiment justifié à Brens.

Mme le Maire estime qu 'il est préférable d'ouvrir une action préventive plutôt que curative ; l'installation
d'un city stade pouvant induire des incivilités.

Mme BRETAGNE demande si les statistiques de la Gendarmerie ont révélé des plaintes, incivilités ?

Mme le Maire précise que depuis l'installation d'une vidéo surveillance à Gaillac, on constate l'absence de
problèmes au centre ville.

MM BONNEFOI et DAL MOLIN indiquent les lieux d'implantation prévus :

3 cameras au Centre et 2 à proximité des sites scolaires.

Entendu l'exposé de Mme le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité par 15 voix
pour (dont 5 représentées) et 4 abstentions (dont l représentée) :

Approuve le plan de financement prévisionnel présenté
Autorise Mme le Maire à solliciter une participation de l'Etat au taux de 50 % au titre de la
dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR 2022)

Mme BRETAGNE précise que les élus du groupe minoritaire regrettent l'absence de concertation préalable
sans toutefois être contre le principe de cette opération.

2 - Circulation routière - Modération de la vitesse - Installation d'un radar pédagogique solaire mobile

Demande de subventions auprès du Conseil Départemental au titre de la répartition du produit des
amendes de police.

Mme le Maire expose à l'Assemblée l'intérêt d'installer un radar pédagogique mobile dans différents secteurs
de la Commune.

Mme BRETAGNE propose de limiter la circulation à 30 km/heure sur certains chemins.
Mme le Maire indique que l'enregistrement des vitesses permettra de déterminer les aménagements à réaliser.
Deliberation 2022-04

La Commune s'est engagée dans une démarche de sécurisation des usagers de la route. Après avoir mis en
place des dispositifs pour ralentir la vitesse au cœur du bourg sur les routes Départementales RD 4, RD 13 et
RD 964, la commune souhaiterait poursuivre cette action sur les voies communales en installant un radar
pédagogique solaire mobile qui permettrait :

de sensibiliser les usagers de la route en les incitant à réduire la vitesse
de réaliser un diagnostic à partir des données recueillies afin d'envisager la réalisation d'aménagements
pérennes dans les secteurs impactés par les excès de vitesse.
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Mme le Maire présente le projet d'équipement d'un radar pédagogique mobile dont le montant s'élève à
2 695.36 € HT soit 3 234.43 € TTC.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
approuve l'opération sus visée,
décide de solliciter une subvention auprès du Département au titre de la répartition du produit
des amendes de police au taux de 30 %,
approuve le plan de financement prévisionnel de cette opération :

Dépenses :2695.36€ HT

Equipement radar mobile : 2695.366 HT

Recettes :2695.36€ HT

Subvention Départemental 30% :
Part communale 70 % :

808.61 € HT
l 886.75 € HT

3 - Réfection de la toiture de l'église (Saint-Eugène)

Deliberation 2022-05

Demande de dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR 2022) - Catégorie l - Soutenir les
projets contribuant notamment au développement durable - Bâtiments communaux - Grosses
reparations - Priorité n° 2

Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre du Patrimoine mral non protégé
(FDT - Axe 4 - Mesure 4)

Demande de subvention auprès du Conseil Régional au titre de la restauration du Patrimoine culturel.
Mme le Maire expose à rassemblée la nécessité de réaliser les travaux de réfection de la toiture de l'église
St Eugène afin de préserver l'intégrité de l'édifice.

Elle présente un devis pour cette opération qui s'élève à 123 712.63 € HT soit 136 083.90 € TTC.

Mme BRETAGNE:

regrette que ce dossier n 'ait pas été examiné en commission ; un élu du métier aurait pu analyser le
devis

fait part d'une demande d'aménagement de toilettes àl'église de certains administrés.

Mme AUSSENAC précise que des toilettes sont accessibles au presbytère proche del'église.

M. BAH suggère de solliciter une participation financière pour les travaux de réfection de la toiture au diocèse.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

Approuve le projet de réfection de la toiture de l'église St Eugène
Décide de solliciter :

> Une participation de l'Etat au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux
(DETR 2022) au taux de 30 %

> Une subvention Départementale au taux de 20% sur une dépense plafonnée à 50 000 €
> Une subvention Régionale au taux de 20 % sur une dépense plafonnée à 50 000 €
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Approuve le plan de financement prévisionnel de cette opération :
> Etat (DETR 2022) 123 712.63 € HTx 30 % = 37113.796 HT
> Département 50 000.00€ HTx 20 % = 10 000.00 € HT
> Région 50 000.00 €HT x 20 % =10 000.00 € HT
> Part communale = 66 598.84 € HT

Ill -ACQUISITION FONCIERE - PARCELLES C numéros 212 et 1303

Suite à l'exercice du Droit de préemption sur les parcelles cadastrées C n° 212 et C n° 213 p (volumes 1,2,3,4)
au prix de 130 000 € (montant proposé par la Commission urbanisme), Mme le Maire informe l'Assemblée de
l'acceptation des conditions par le vendeur et se félicite d'avoir permis de réaliser une économie de 20 000 €.
Elle précise que conformément à son engagement, elle a contacté l'EPF pour solliciter un accompagnement
sur ce projet mais n'étant pas propriétaire foncier, l'EPF ne peut assurer le portage de l'opération.
Elle propose ensuite à l'Assemblée de délibérer pour poursuivre les démarches administratives relatives à
l'acquisition foncière.

Deliberation 2022-06

Vu les 2 arrêtés du Maire du 20 décembre 2021 présentés à l'Assemblée en date du 21 décembre 2021, décidant
d'acquérir par voie de préemption 2 parcelles sur le site de l'Ancienne Tonnellerie :

Parcelle cadastrée section C n° 213 p (volumes 1,2,3) au prix de 32 500€
Parcelles cadastrées section C n° 213 p (volume 4) (étage) et n° 212 au prix de 97 500€.

Vu les avis du Domaine du 08 décembre 2021 présentés à l'Assemblée le 21 décembre 2021 ;

Vu l'acceptation des deux offres susvisées notifiées le 14 janvier 2022 par l'agence immobilière DEPIERRE
Immobilier mandataire des propriétaires Mr ALIBERT Jean-Pierre et Mme ARDOUREL Christiane
Madame le Maire invite l'Assemblée à délibérer sur l'acquisition des parcelles avec prise en charge des frais
de géomètre et de notaire ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

décide d'acquérir la parcelle bâtie cadastrée section C n° 1303 (anciennement C n° 213 -volumes
1,2,3 et 4) d'une superficie de 122 m2 et la parcelle non bâtie C n° 212 d'une superficie de 1730
m2 (conformément au plan de division annexé) au prix de 130 000€ avec prise en charge de frais
de notaire et de géomètre par la Collectivité.

autorise Madame le Maire ou son représentant à signer l'acte authentique et toutes les pièces
afférentes à cette affaire.

IV - RELEVÉ DES DÉCISIONS

Décision n° l - 2022 du 24/01/2022 : city stade

Après consultation de 3 prestataires et analyse des offres, attribution du Marché de travaux d'aménagement
de la structure et des installations d'un terrain multisports (hors revêtement gazon synthétique) à l'entreprise
CASAL SPORT sise à Molsheim (67) pour un montant de 47 490, 60€ HT soit 56 988,72€ TTC.
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Décision n° 2-2022 diL27/01/2022j^ études géotechniques rue du Tisserand

Attribution du marché de prestations de services pour une mission géotechnique de conception de travaux de
confortement suite à l'effondrement des berges rue du Tisserand (G5-G2 AVP + G2 PRO), au bureau d'études
SAGE INGENIERIE sis à Castanet-Tolosan (31), pour un montant de 6 280.00 € HT soit 7 536.00 € TTC.
Mme le Maire précise que la Collectivité est accompagnée par le Syndicat mixte du bassin Tarn Aval. Une
reunion de concertation avec les riverains s'est tenue ce jour. Les études seront réalisées le 17 février.

V - REVISION  1 DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE DE LA COMMUNE DE GAILLAC
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL

DélibératimT2022^07-

Mme le Maire fait part à l'Assemblée de la Révision n° l du règlement local de publicité de la Commune de
Gaillac.

Elle précise :
qu'un Conseiller Municipal de Brens a représenté la Commune à la réunion des personnes publiques
associées le 22 octobre 2021 à la Mairie de Gaillac
que le rapport de présentation, le règlement écrit et toutes les pièces annexes du dossier sont
consultables au secrétariat de Mairie de Brens.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité émet un avis favorable sur le projet de
révision n° l du règlement local de publicité de la Commune de Gaillac.

VI - DROIT DE PREFERENCE DE LA COMMUNE - VENTE PARCELLE BOISEE ZI   40
LIEU-DIT « BELLEFON »

Deliberation 2022-08

Vu l'article L 331-24 du Code Forestier qui stipule notamment que :

« En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale
inférieure à 4 hectares, la Commune sur le tenritoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d'un
Droit de préférence ».

Considérant la déclaration d'intention d'aliéner des propriétaires d'une parcelle en nature de taillis sise au
lieu-dit « Bellefon » cadastrée section ZI n° 40 d'une contenance totale de 17 000 m2, moyennant un prix
de 10 000 €, Mme le Maire propose à l'Assemblée de ne pas exercer le droit de préférence instauré au
profit de la Collectivité.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de ne pas exercer son droit de
preference sur la déclaration d'intention d'aliéner susvisée.

VII - DECLARATIONS D'INTENTION D'ALIENER

Mme le Maire rend compte à rassemblée des déclarations d'intention d'aliéner pour lesquelles elle a renoncé
au droit de préemption.

IA8103821T0050

Immeuble non bâti - Section F n° 1318
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Roudoulou - 700 m2

Prix : 79 900 €

IA8103822T0001

Immeuble bâti - Section F numéros 103 et 388

Crous del Mouly - 832 m2

Prix: 170 000 €

IA8103822T0002

Immeuble bâti - Section C n° 81

Rue des Tailleurs - 54 m2

Prix : 93 000 €

IA8103822T0003

Immeuble bâti - Section C numéros 46 et 73

Le Village-411 m2

Prix : 80 000 €

VIII - INFORMATIONS DIVERSES DU MAIRE

Plan Climat Air Energie Territorial CPCAET)

Une synthèse du projet de PCAET validé par le Conseil Communautaire de l'Agglomération Gaillac
Graulhet le 13 décembre 2021 est consultable en Mairie.

Antenne relais Orange - Les Xansos

Un dossier d'information relatif aux modifications de l'antenne relais Orange située sur la zone
d'activités des Xansos est consultable en Mairie.

Compte-rendu relevé de vitesses radar pédagogique RD 87

Les résultats de la campagne de prévention du 15/10/2021 au 06/01/2022 indiquent que peu de
véhicules dépassent la vitesse autorisée de 80 km/h.

Mme le Maire fait part de sa proposition de sécuriser le passage piétons de l'abri bus de St-Fons en
plaçant cette zone en Agglomération.

Point urbanisme : SCOT et PLUi

Mme le Maire fait part d'un retard de 6 mois sur le calendrier prévisionnel d'élaboration du SCOT et
du PLUi, soit une approbation des documents au 2ème semestt-e 2025. Des déplacements sont prévus
dans les différentes communes du territoire.

• Point travaux Ecole (site élémentaire)

M. BONNEFOI indique que le préau est couvert et fermé, les sanitaires sont en cours de rénovation,
et que le revêtement en enrobé doit être réalisé pendant les vacances de février. Il espère que les locaux
seront opérationnels à la rentrée de Mars.

Mme BRETAGNE précise qu'il semblerait que la suppression des rideaux ait été décidée par l'Agglo.

M. BONEFOI indique que des avenants ont été prévus par l'Agglo pour l'installation de rideaux et
l'aménagement d'une espace de rangement.
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Mme CRANSAC précise que l'avenant relatif au local de rangement a été validé par le Conseil
Communautaire.

IX - QUESTIONS DIVERSES

• Mme BRETAGNE donne lecture de sa question : « Compte tenu de l 'augmentation du nombre
d'habitants de la commune, Brens devrait avoir deux bureaux de vote. La décision a été reportée à l'issue des
élections cantonales (où l'obligation s'appliquait déjà). Sera-t-elle mise en œuvre pour les élections
présidentielles et législatives, à savoir deux bureaux de vote pour Brens ? »

Mme le Maire précise que même si une circulaire Préfectorale préconise la mise en place de 2 bureaux de vote
au-delà d'un certain nombre d'électeurs, ce n'est en aucun cas une obligation.

La Commune n'avait pas estimé nécessaire de créer un 2 bureau de vote en raison du bon fonctionnement
du bureau unique et de la difficulté d'organiser la tenue des bureaux de vote notamment à l'approche de la
période estivale. Elle rappelle que cette fonction est un devoir pour les élus, qui a été récemment confirmé par
lajurispmdence.

Elle confirme que le 2 bureau de vote validé par arrêté Préfectoral en août 202 l sera effectif pour les élections
2022 : année de refonte électorale où toutes les cartes électorales seront rééditées.

M. LELIEVRE donne lecture de sa question : « Où en est la problématique liée aux travaux de l'école
de Brens, à savoir que nous avons appris que l'Agglo a décidé de supprimer les rideaux ainsi que les placards.
Une solution a t'elle été trouvée ? »

La réponse a déjà été donnée par M. BONNEFOI

Mme BRETAGNE demande si la problématique des robinets des sanitaires évoquée lors de la séance
précédente a été résolue.

M. BONNEFOI précise que les robinets ont été renforcés.

Mme PALOT donne lecture de sa question : « Peut-on connaître la date prévue pour la réunion de
révision des listes électorales qui avait été décidée il y a 6 mois ?"

Mme le Maire rappelle que la commission de révision des listes électorales composée du Maire, d'une personne
désignée par la Préfecture, et d'un nombre désigné par le Tribunal, n'existe plus depuis 3 ans.

C'est le Maire, qui est dorénavant compétent pour statuer sur les demandes d'inscriptions et sur les radiations
des électeurs en fonction des éléments dont il a connaissance, lui permettant de constater que les personnes ne
remplissent plus les conditions d'inscription sur la liste électorale communale.

La Commission de contrôle est ensuite convoquée dans les délais légaux pour exercer un contrôle à posteriori
de ces opérations.

Mme BRETAGNE donne lecture de la question de M. BREILLER- TARDY :

« Point sur les différentes commissions - Plusieurs commissions ont été constituées au début du mandat.

Ces commissions sont des organes importants pour la vie de la commune car elles permettent d'aborder des
sujets en profondeur, afin d'éclairer ensuite les décisions du Conseil Municipal.

Ayant participé à plusieurs commissions d'urbanisme,je trouve que les séances sont intéressantes, le débat est
ouvert et les conclusions qui en sortent sont généralement le fruit d'un consensus constructif.
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MAIRIE DE BRENS
> Séance du 8 février 2022

J'ai toutefois, 2 observations qui donnent lieu à un questionnement :

- A ce jour, nous avons relativement peu à'informations sur la dynamique, ni sur les sujets abordés dans les
commissions auxquelles nous ne participons pas (Hormis quelques références en conseil municipal).
- Pour les commissions auxquelles, j'ai participé, la convocation est souvent tardive par rapport à la date de
la réunion et l'objet est souvent peu précis.

D'où la question suivante :

Serait-il possible d'améliorer l organisation de ces commissions par les ajustements suivants ?
- Identification de l'ordre du jour le plus précis possible avec les documents à analyser en séance.
- Convocation le plus tôt possible - Pas à moins de 5 jours.
- Prévoir un relevé de décisions qui pourrait être porté à la connaissance de tous les membres du CM : quitte
à faire un secrétariat tournant.
- Prévoir des bilans réguliers (l fois par semestre/trimestre) en conseil municipal. »

Mme le Maire indique que les convocations aux commissions sont effectuées dans les meilleurs délais, que
l'ordre du jour y est inscrit et que s'agissant de réunions de travail, les documents sont remis en début de
réunion aux élus présents. Elle ajoute qu'un compte-rendu oral pourra être donné dans le cadre des informations
diverses du Maire au Conseil Municipal suivant.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 19h30.

Le Maire,
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