
 

COMPTE-RENDU 

 

de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 L’an deux mille quinze, le trois mars,  à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de 

Brens, dûment convoqué, s’est réuni Salle de la Mairie, sous la Présidence de M. Michel TERRAL, Maire. 

 

Présents :  

M. TERRAL,  Maire 

Mmes METGE, ITRAC, Mrs SALVADOR, TERRASSIE, DAL MOLIN Adjoints. 

Mmes RANJEVA, BLANC, BODHUIN, MANDIRAC, HERMET, FALCO, AUSSENAC, Mrs MOSTARDI, 

BOUCHER, BONNEMAIN, BESNARD, BOUSQUET, BONNEFOI Conseillers Municipaux. 

 

Date de la Convocation : 24 février 2015. 

 

Secrétaire de séance : Mme HERMET Caroline 

 

M. le Maire ouvre la séance et soumet le procès-verbal de la séance précédente, dont un exemplaire a été 

adressé à chaque élu, à l’approbation de l’Assemblée. 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

I – COMPTE RENDU DE L’INTERCOMMISSION DU 19 FEVRIER 2015 

 

Le compte-rendu de l’inter-commission joint à la convocation de l’Assemblée reprend les principales questions 

inscrites à l’ordre du jour de la présente séance. 

 

      

II – COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 : BUDGET PRINCIPAL – SERVICE ASSAINISSEMENT 

 

1- Budget principal 

 

M. le Maire présente à l’Assemblée des tableaux synthétiques relatifs à l’évolution de : 

 

 L’activité du restaurant scolaire de 2009 à 2014 : 

- Nombre de repas, 

- Coût des denrées alimentaires, 

- Coût de revient. 

 

 La consommation électrique des bâtiments communaux : baisse de la consommation globale annuelle 
en 2014. 

 

M. le Maire présente ensuite le Compte Administratif du budget principal 2014 à l’Assemblée : 

 

- Fonctionnement (F) 

Mandats émis : 1 689 593.28 € 

Titres émis : 1 872 138.65 € 

 

Résultat exercice 2014 :    Excédent =      + 182 545.37 € 

  Résultat reporté 2013 :      Excédent = +   81 672.91 € 

  Résultat de clôture 2014 : Excédent = + 264 218.28 € 

 

- Investissement (I) 

     Mandat émis :    752 405.30 € 

   Titres émis :    914 770.04 € (dont 103 889.80 € part résultat 

fonctionnement 2013 affecté à l’investissement) 



 

 

 Résultat exercice 2014 :    Excédent + 162 364.74 € 

 Résultat reporté 2013 :      Déficit  -   35 563.63 € 

 Résultat de clôture 2014 : Excédent + 126 801.11 € 

 

Soit - résultat global de l’exercice (F + I) = Excédent    344 910.11 € 

- résultat global de clôture (F + I) =     Excédent           391 019.39 € 

 

- Restes à réaliser (I) 

Dépenses :    436 900.23 € 

Recettes :    305 367.08 € 

 

Soit déficit RAR =  - 131 533.15 € 

 

Résultat Final (F + I) =    259 486.24 € 

 

M. le Maire cède la Présidence à M. TERRASSIE Jean-Claude pour le vote du Compte 

Administratif et quitte la salle. 

 

Le Compte Administratif 2014 du budget principal est adopté à l’unanimité 

 

 

2- Service Assainissement 

 

M. le Maire présente le Compte Administratif du budget assainissement 2014 à l’Assemblée. 

 

- Fonctionnement (F) 

Mandats émis :       98 891.07 € 

Titres émis :     162 383.69 € 

 

Résultat exercice 2014 :    Excédent =         + 63 492.62 € 

  Résultat reporté 2013 :      Excédent =   + 12 218.03 € 

  Résultat de clôture 2014 : Excédent =   + 75 710.65 € 

 

- Investissement (I) 

     Mandat émis :      50 339.03 € 

   Titres émis :      99 880.90 € (dont 43 555.17 € part résultat 

fonctionnement 2013 affecté à l’investissement) 

 

 Résultat exercice 2014 :    Excédent +   49 541.87 € 

 Résultat reporté 2013 :      Excédent + 130 251.34 € 
 Résultat de clôture 2014 : Excédent + 179 793.21 € 

 

Soit - résultat global de l’exercice (F + I) = Excédent    113 034.49 € 
- résultat global de clôture (F + I) =   Excédent             255 503.86 € 

 

- Restes à réaliser (I) 

Dépenses :    201 766.97 € 

Recettes :                0  

 

Soit déficit RAR =  - 201 766.97 € 

 

Résultat Final (F + I) = Excédent       53 736.89 € 

 

M. le Maire cède la parole à M. TERRASSIE Jean-Claude pour le vote du Compte Administratif et 

quitte la salle. 

 



 

Le Compte Administratif 2014 du service assainissement est adopté à l’unanimité. 

III – COMPTES DE GESTION 2014 – BUDGET PRINCIPAL ET SERVICE ASSAINISSEMENT 

 

Délibération 2015-8 
 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu et voté les comptes administratifs 2014 du Budget Principal et du 

Service Assainissement : 

 

- APPROUVE à l’unanimité les comptes de gestion 2014 dressés par le Comptable du Trésor Public de 

Gaillac pour le budget principal et le Service Assainissement.  

 

- PREND ACTE, concernant le Compte de Gestion du Service Assainissement de l’engagement du 

Trésor de rectifier le compte 4818 (à substituer au C/4817) relatif aux écritures de financement par la 

Commune de Brens d’une quote-part des immobilisations de Gaillac (station d’épuration de Piquerouge 

et poste de refoulement du pont de Brens). 

 

 

IV – AFFECTATION DES RESULTATS 2014 

 

Délibération 2015-9 

 

1. Affectation des résultats du Comptes Administratifs 2014 – Budget principal 
 
M. le Maire expose au Conseil Municipal que le compte administratif de l’exercice 2014 du Budget Principal de la 

Commune de Brens fait apparaitre les résultats suivants : 

SECTION INVESTISSEMENT 

- Résultat cumulé au 31/12/2013     Déficit :                                                   - 35 563,63 € 

- Résultat de l’exercice 2014           Excédent :                                                    + 162 364,74 € 

- Résultat comptable cumulé au 31/12/2014 Excédent :                                  + 126 801,11 € 

 

Ce résultat d’investissement sera repris au budget 2015 à la ligne 001 Recettes. 

- Restes à réaliser Recettes                                    305 367,08 € 

- Restes à Réaliser Dépenses                                 436 900,23 € 

- Solde Restes à Réaliser    Déficit :                     - 131 533,15 € 

 

   Soit un déficit de financement de  - 4 732,04 € 

 

SECTION FONCTIONNEMENT 

- Rappel du résultat cumulé au 31/12/2013                   Excédent                          + 185 562,71 € 

- Déduire partie affectée à l’investissement en 2014                                      - 103 889,80 € 

- Résultat de l’exercice 2014                                         Excédent :                         + 182 545,37 € 

- Résultat comptable cumulé au 31/12/2014              Excédent                          + 264 218,28 € 

 

 Le résultat à affecter est positif :   + 264 218,28 € 

Sur proposition de M. le Maire et conformément aux dispositions règlementaires, le Conseil Municipal décide, à 

l’unanimité, l’affectation suivante : 

- Couverture du besoin de financement pour 2015 (c/1068)                                          4 732,04 € 

- Affectation en réserves supplémentaires pour budget 2015  (c/1068)                     150 000,00 €  

- Report à nouveau au budget 2015 ligne 002 Recettes (section Fonctionnement)   109 486,24 € 

 

 

2. Affectation des résultats du Comptes Administratifs 2014 – service 

assainissement 



 

Délibération 2015-10 

 

M. le Maire expose au Conseil Municipal que le compte administratif de l’exercice 2014 du Service 

Assainissement de la Commune de BRENS fait apparaitre les résultats suivants : 

 

SECTION INVESTISSEMENT 

- Résultat cumulé au 31/12/2013     Excédent :                       + 130 251,34 €     

- Résultat de l’exercice 2014           Excédent :                         + 49 541,87 € 

- Résultat comptable cumulé au 31/12/2014 Excédent       + 179 793,21 €   

Ce résultat d’investissement sera repris au budget 2015 à la ligne 001 Recettes. 

 

- Restes à Réaliser  Recettes                                                0 € 

- Restes à Réaliser  Dépenses                              201 766,97 € 

- Solde Restes à réaliser              Déficit :      -  201 766,97 € 

Soit un déficit de financement de                  -  21 973,76 € 

 

SECTION  FONCTIONNEMENT 

- Rappel du Résultat cumulé au 31/12/2013        Excédent :                      + 55 773,20 € 

- Déduire partie affectée à l’investissement en 2014                                  -  43 555,17 € 

- Résultat de l’exercice 2014                                Excédent :                     +  63 492,62 € 

- Résultat comptable cumulé au 31/12/2014    Excédent :                     + 75 710,65 €  

 

 Le résultat à affecter est positif : 75 710,65 € 

 

Sur proposition de M. le Maire et conformément aux dispositions règlementaires, le Conseil Municipal décide, à 

l’unanimité, l’affectation suivante : 

  Couverture du besoin de financement pour budget 2015 (c/1068)                            21 973,76 € 

  Affectation en réserves supplémentaires pour Budget 2015 (c/1068)    40 000,00 € 

  Report à nouveau au budget 2015 ligne 002 Recettes (Section Fonctionnement)     13 736,69 €      

 

 

V – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015 

 

M. le Maire invite l’Assemblée à débattre sur les orientations budgétaires 2015 à partir d’une note de synthèse 

présentée en Inter Commission du 19/02/2015 et jointe à la convocation de l’Assemblée : 

 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015 

INFORMATIONS 
FINANCIERES-RATIOS 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dépenses Réelles Fonct. / 
Population 

662,97 602,11 605,74 656,59 609,52 668,11 672.86 

Prod. Impositions 
Directes/ population 

312,61 276,24 278,40 296,60 301,98 322,64 338.86 

Recettes Réelles Fonct. / 
Population 

705,59 660,79 657,65 708,24 700,12 727,05 827.62 

Dépenses Equipement 
Brut/ Population 

696,20 296,60 475,08 98,54 106,55 293,75 292.27 

Encours Dette/ 
Population 

197,21 169,13 729,52 900,10 843,65 835,36 753.05 



 

DGF / Population 119,79 126,14 127,91 137,18 127,59 127,24 121.74 

Dépenses Personnel/ 
Dépenses réelles de Fonct. 

53,82% 52,59% 49,75% 46,70% 47,39% 45,21% 49.48% 

Dépenses Fonc. Remb. 
Dette Capital / Recettes  
Réelles de Fonct. 

100,67% 96,38% 96,68% 97,72% 92,34% 97,13% 86.02% 

Dépenses Equipement 
Brut/ Recettes Réelles 
Fonctionnement 

98,67% 40,80% 71,78% 13,91% 15,22% 40,40% 35.31% 

Encours Dette / Recettes 
Réelles Fonct. 

27,95% 25,60% 110,93% 127,09% 120,50% 114,90% 90.99% 

 

PERSPECTIVES ECONOMIQUES 

Concernant la croissance, les perspectives de croissance pour la France : +1% pour 2015, (0,4% pour 2014). 

Concernant l’inflation, pour 2015, l’inflation prévisionnelle se situe à 0,9% (Taux estimé fin 2014, +0,5%. 

LES CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT 

Les collectivités territoriales vont être confrontées sur les trois prochaines années à une baisse des concours 

de l’Etat de 11 milliards d’Euros entre 2015 et 2017 (3,7 M d€ par an). 

En 2015, la répartition de l’effort entre les trois catégories de collectivités territoriales sera proportionnelle à 

leurs recettes réelles de fonctionnement. Ainsi les communes et les communautés de communes 

contribueront à hauteur de 2,071 Md€, les Départements à hauteur de 1,148Md€ et les Régions à hauteur de 

451Md€. 

Le taux de FCTVA fait l’objet d’une réévaluation de 15,761% à 16,404% pour les dépenses réalisées à partir du 

1er Janvier 2015 pour une prise en compte de la TVA. 

 

LES CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

L’apparition d’une charge nouvelle, non compensée par l’Etat, avec la mise en place du service urbanisme 

mutualisé pose la question de son financement. Ce service profitant à l’ensemble des communes, il est 

proposé de le financer par la mise en place d’une fiscalité à savoir la mobilisation de la fiscalité sur le foncier 

bâti. (Taux prévu 0,55%). 

En ce qui concerne les fonds de concours  il est proposé pour 2015 d’allouer pour les communes membres une 

enveloppe de 400 000€ en fonctionnement et de 300 000€ en investissement pour des programmes à 

déterminer (Economie d’énergies, développement durable). 

Le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) devrait s’élever à 1,2M€ pour l’ensemble du 

territoire  intercommunal en 2015 et 1,55M€ en 2016 (Hausses respectives de 36% et de 28%).  

Un effort de rationalisation des moyens est à poursuivre avec la mise en place d’un schéma de mutualisation 

entre les communes et l’intercommunalité pour la fin de l’année et le recours facilité par l’Etat aux communes 

nouvelles. L’intercommunalité entend poursuivre son rôle de soutien à l’ingénierie des petites communes, à 



 

travers notamment le suivi de la réforme des rythmes scolaires, l’accompagnement en matière d’urbanisme 

opérationnel et le schéma d’accessibilité des équipements  recevant du public. 

Dans un contexte budgétaire contraint, marqué notamment par le gel et puis la baisse des dotations de l’Etat, 

par des dépenses nouvelles sur lesquelles nous n’avons pas ou peu de prise (Rythmes scolaires, normes, 

mesures salariales ….) les orientations du projet de budget 2015 se déclinent selon les quatre grands axes 

suivants : 

- La diminution des dépenses de fonctionnement dans un contexte national rendu indispensable par la 

diminution des ressources provenant de l’Etat( Baisse de la DGF notamment) tout en ayant pour 

objectif de maintenir des services publics de qualité. 

- La préservation de la capacité d’autofinancement permettant la réalisation de projets structurants et 

d’investissements de proximité, sans recours excessif à l’emprunt (L’emprunt prévisionnel doit avoir 

une contrepartie (Loyer, Redevances et autre…) 

- Pas de hausse de fiscalité en 2015, dans un contexte de crise que nous connaissons, afin de ne pas 

alourdir le poids de la fiscalité locale (part communale) dans le budget des ménages. 

- La priorité donnée à l’investissement participant au dynamisme économique et à la solidarité. 

L’année 2015 doit prendre en compte les investissements suivants : Aménagement Place du Foyer, 

Relogement des activités associatives, Programme Voirie 

La fiscalité pesant sur les ménages est constituée actuellement de deux composantes : 

- La taxe d’Habitation (TH). Il est demandé aux communes d’optimiser leurs bases par le biais des 

commissions communales des impôts locaux. Un logiciel a été acquis par l’Association des Maires du 

Tarn, ce logiciel de suivi des bases fiscales doit être mis à disposition des communes. Une personne de 

la communauté de Communes de Tarn et Dadou est mise à disposition des communes, elle doit 

permettre de mener à bien ce travail. 

- La taxe sur le Foncier Bâti (TFB). 

Les objectifs pour l’exercice 2015 sont toujours d’actualité. Pour une  bonne gestion : 

- Maîtrise des coûts de fonctionnement, par une comptabilité d’engagement rigoureuse, la gestion 

d’enveloppes budgétaires par lignes d’actions et de services. 

- Recherche de l’augmentation de la capacité d’autofinancement par une maîtrise de dépenses et la 

recherche et négociations financières. 

- Maîtrise des investissements  et nouveaux équipements 

- Recherche systématique de subventions et de partenariats 

- L’appel à l’emprunt sans contrepartie doit être évité. 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Elle regroupe la dotation globale de fonctionnement, les ressources fiscales et le produit des services. 

A- RECETTES DE FONCTIONNEMENT – RESSOURCES FISCALES 

a)-  Taxe d’habitation, Foncier bâti et Foncier Non Bâti. 



 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

540 511 556 890 589 647 628 201 668 880 721 753 765 826 

 

 

En 2013, le taux des trois taxes a augmenté de 2% (TH 11,69%, TFB 20,52%). En 2014, le taux des trois taxes a 

augmenté de 1,5% (TH 11,87%, TFB 20,83%, FNB 87,27%).Les bases de fiscalité locale ont été revalorisées de 

+0,9% en moyenne. La somme de l’augmentation des taux, la revalorisation des bases fiscales et les nouvelles 

constructions a été de  44 073€ pour 2014.  

b)- Attribution de Compensation 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

201 309 201 309 227 367 201 309 199 764 199 758 199 758 
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En 2010, l’attribution de compensation a augmenté de 13% provenant du reversement de l’excédent SICT 

suite au transfert des ordures ménagères. Depuis nous constatons une certaine stabilité. 

 

c)- Produits et Services 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

92 508 102 431 108 882 154 832 116 195 138 934 165 477 

 

 

L’exercice 2011 prend en compte la contribution de dégradation de voirie pour 20 000€ et la redevance 

périscolaire de 5 491€. La progression 2013 et 2014 prend en compte l’augmentation de la redevance 

périscolaire Cantine, augmentation du nombre de repas. (28 235 repas servis en 2011, 32 708 repas servis en 

2014) et la redevance de fortage de 25 916.50€. 

d)- Dotation Forfaitaire 

2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

163 723 190755 201 733 209 296 210 849 213 467 203 954 
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En 2014, la dotation forfaitaire fait l’objet de deux minorations : 

- Minoration au titre de la contribution des Communes au redressement des finances publiques 

- Participation de certaines communes Franciliennes au fonds de financement de la mission de 

péréquation de la métropole du Grand Paris. 

En 2015, la loi de finances : le montant de la dotation forfaitaire 2015 sera égal à celui attribué en 2014. 

      

e)- Dotation de Péréquation 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
17 466 33 708 35 828 40 592 36 597 32 938 31 986 
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Hausse des dotations de péréquation en 2015 financées par une minoration des allocations compensatrices de 

fiscalité directe locale ainsi que de certaines composantes de la DGF. 

f)- Autres Organismes 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

41 660 81 063 56 359 39 980 89 546 58 681 52 223 

 

 

Versements décalés des aides CAF, contrat enfance jeunesse et absence de versement de prestation MSA en 

2014. Notons que le contrat enfance jeunesse sera renouvelé et signé en fin d’année 2015 

. 
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B-DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

a)- Dépenses à Caractère Général 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
317 239 300 567 341 238 309 721 319 026 417 553 341 196 

 

 

Postes les plus importants Eau-Assainissement – Electricité- Alimentation Restaurant scolaire – Entretien voie 

et réseaux (Fossés)- Produits entretien- transports collectifs (Bougenbus). 

b- Charges de Personnel 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

616 977 638 576 638 256 649 470 639 842 675 682 752 399 
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Remboursement SOFCAP, (Personnel de service mi temps thérapeutique, congés maternité et maladie) Récréa 

‘Brens (Mise à disposition personnel depuis 2011 et rythmes scolaires en 2014), Etat (CAE depuis 09/2013). 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

48 162 34 280 40 694 64 522 59 131 53 156 79 366 

 

Charges de Personnel en hausse mise en place des rythmes scolaires et remplacement maternité, maladie et 

formation. 

 

c)- Indemnités Elus 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

52 237 56 595 57 107 57 250 57 250 57 250 57 250 
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d)- subvention de Fonctionnement Organisme de Droit Privé 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

108 236 111 975 112 684 225 745 193 400 200 832 211 102 

 

 

Pour l’année 2014, la somme versée à RECREA’BRENS est de 187 400,00€,   ont été récupérés les loyers pour 

18 000€ et  51 769,95€   pour le personnel mis à disposition. La subvention pour les différentes associations 

est d’un montant de  17 352€ pour 2014  (18 970€ en 2013). 
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e)- Autres Dépenses Obligatoires 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

18 666 21 041 23 338 27 155 31 272 27 953 29 084 

 

 

Cotisation mission locale 2 531,00€, Société protectrice des animaux 2 393,59€, transport scolaire FEDERTEP 

24 160€ 

f)- Charges Financières 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4 349 64 028 65 204 72 925 70 015 66 987 63 837 
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g)- Dépenses Imprévues 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
54 438 82 878 373 56 324 65 695 36 769 24 619 
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PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 

A- RECETTES D’INVESTISSEMENT PREVISIONNELLES 

1)- Fonds de Concours TED et Bonification Intercommunale 

Les programmes d’actions et d’investissements intercommunaux faisant l’objet de conventions entre 

collectivités pourront être validés et feront l’objet d’attribution de ces fonds. 

2)- Dotation d’Equipement Territoires Ruraux (DETR) 

En fonction des critères arrêtés par la commission départementale, des dossiers de demande de subvention 

sont établis. 

3)- Subvention Amende de Police 

Dossier sécurisation des voies communales dans les hameaux (mise en agglomération des différents 

hameaux). 

4)- Subventions Diverses 

L’effort sera sur la recherche de financement sur les projets, fonds d’Etat, Fonds régionaux, Fonds Européens 

et partenariats divers. 

5)- Fonds de Compensation TVA 

Le reversement au titre de fonds de compensation TVA interviendra à hauteur de  15.761% du montant des 

dépenses éligibles TTC des opérations d’investissement réalisées en 2014. 

Le FCTVA sur dépenses d’investissement 2014 est estimé à 103 000€. 

B- DEPENSES D’INVESTISSEMENT PREVISIONNELLES  

1)- Remboursement des emprunts (Capital et Intérêts). 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
133 375 128 902 148 147 151 897 151 897 151 897 176 734.96 

 

(Graphique année  2015 à rectifier pour intégrer la nouvelle annuité) 



 

 

2)-Opérations d’Equipement :  

-   Aménagement place du Foyer 

-  Aménagement Espace Associatif 

-  Aménagement espace sport scolaire 

-  Agrandissement restaurant scolaire 

-  Site Ecole Elémentaire 

-  Voirie Programme 2015 

-  Eclairage public  2015 

- Signalétique BRENS Village Etape 2ème tranche 

- Branchements électriques Festivités et Marchés de Pays 

- Matériel Outillage 

-  Equipement Scolaire 

-  Opération Signalisation 

- Dénomination Numérotation des rues 

- Acquisitions Foncières 
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Les membres du conseil municipal devront approuver les grandes lignes et orientations qui lui seront 

présentées lors du débat d’orientation budgétaire 2015 afin que la commission des finances puisse 

sereinement établir le budget communal 2015. 

 

SERVICE ASSAINISSEMENT 

A- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

a)- Charges Locatives 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

24 600 23 229 24 397 25 456 26 965 32 745 27 796 

 

 

 

B- RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

a)- Redevance Assainissement Collectif 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

69 920 70 135 80 937 82 322 90 075 91 971 109 257 
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b)- Branchements (Participations assainissement collectif) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
63 600 48 693 0 102 343 15 668 33 600 23 040 
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PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 

A- RECETTES PREVISIONNELLES D’INVESTISSEMENT 

a)- Subventions Diverses 

Des financements pour les divers projets tels que les Aides de l’Agence de Bassin Adour Garonne seront 

recherchés. 

b)- Fonds de Compensation TVA 

Le reversement au titre  de fonds de compensation TVA interviendra à hauteur de 15.761% du montant des 

dépenses  éligibles TTC des opérations d’investissement réalisées en 2014. 

Le FCTVA sur dépenses d’investissement 2014 est estimé à 6 000€.  

B- DEPENSES PREVISIONNELLES 

a)- Remboursement d’Emprunts (Capital et Intérêts). 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
5 935 8 996 22 921 22 921 22 921 19 265 19 265 

   

 

b)- Opérations d’Equipement 

 - Assainissement Lendrevié Basse 

- Reprise de raccordements 

- Nouveaux Raccordements 
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Les membres du conseil municipal devront approuver les grandes lignes et orientations qui lui seront 

présentées lors du débat budgétaire 2015 afin que la commission des finances puisse sereinement établir le 

budget communal 2015.  

Concernant les opérations d’équipement (budget principal) : 

M. BONNEMAIN propose d’intégrer l’accessibilité dans les différents projets. 

Mme ITRAC propose d’ajouter la restauration du tabernacle. 

Les membres du Conseil Municipal approuvent les orientations budgétaires qui permettront à la Commission 

Finances d’élaborer les projets de budgets 2015. 

 

VI – BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT 2015 

 

M. le Maire présente les propositions de la Commission Finances du 2 mars 2015. 

 

• Section Fonctionnement 

 

Total Dépenses : 161 365.59 € 

- Dépenses de gestion de service   67 700.00 € 

(dont atténuation de produits 12 000 €) 

- Charges financières    10 076.00 € 

- Charges exceptionnelles     2 000.00 € 

- Dépenses imprévues      6 425.86 € 

- Virement à la section investissement  40 000.00 € 

- Amortissement immobilisations   35 163.73 € 

 

Total Recettes : 161 365.59 € 

- Recettes de gestion de service             142 000.00 € 

- Amortissement subventions d’équipement   5 628.90 € 

- Résultat positif reporté    13 736.69 € 

 

• Section Investissement 

 

Total dépenses : 422 930.70 € 

- Dépenses d’équipement   401 766.97 € 

dont :   -RAR       : 201 766.97 € 

             -Nouvelles propositions : 200 000 € 

- remboursement capital emprunt      9 190.00 € 

- dépenses imprévues        6 344.83 € 

- Amortissement subvention d’équipement     5 628.90 € 

 

Total recettes : 422 930.70 € 

- Recettes d’équipement                      / 

- Emprunt     100 000.00 € 

- FCTVA         6 000.00 € 

- Excédents fonctionnement (réserves)    61 973.76 € 

- Virement section fonctionnement    40 000.00 € 

- Amortissement immobilisations     35 163.73 € 

- Résultat positif reporté    179 793.21 € 

 

Le budget du Service assainissement 2015 est voté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 



 

VII –  ACQUISITION TERRAIN ETAT - ENGAGEMENT PROCEDURE DE NEGOCIATION 

 

Délibération 2015-11 

 
La Commune de Brens envisage d’acquérir une partie des parcelles cadastrées ZL numéros 2 et 162 

appartenant à l’Etat et gérées par la DIR Sud Ouest. Ces parcelles sont actuellement utilisées comme aire de 

stockage de matériaux pour les besoins de l’A 68, une partie étant à la disposition du Conseil Général du Tarn. 

Elle est également utilisée par la Mairie de Gaillac et la Mairie de Brens pour le stockage de fraisats issus de 

l’autoroute. 

Monsieur le Maire fait part du relevé de décisions de la réunion qui s’est tenue en Mairie de BRENS le 

08/01/2015 (Participants : Mairie de BRENS – Mairie de GAILLAC – CG81 – DIRSO). 

L’opération porte sur une surface de 3Ha 73a 40 ca. 

Il est envisagé que l’Etat garde environ 9 000m² de surface utile pour le stockage dont 4 000m² seront mis à la 

disposition du CG81 par avenant à la convention actuelle. 

La commune récupèrerait le reste, sachant qu’elle pourrait éventuellement rétrocéder la parcelle ZL 162 aux 

propriétaires riverains. 

Le Maire de BRENS souhaiterait désormais activer le dispositif. 

Il propose une réunion sur le site à l’initiative de la DIRSO pour déterminer le plan de division des deux 

emprises foncières à laquelle sera associé un géomètre expert. 

La Mairie de BRENS, étant à l’initiative de l’opération envisagée, prendra en charge le document d’arpentage 

(DA). Sur la base du DA qui sera établi, la DIRSO devra délivrer une décision d’inutilité correspondant à 

l’emprise foncière que l’Etat souhaite mettre en vente (à transmettre au service local de France Domaine). 

L’évaluation de l’emprise foncière sera effectuée par le service des domaines qui sollicitera ensuite la 

délivrance de l’autorisation préfectorale de cession. 

Sur la base de l’estimation domaniale, notification de la déclaration d’intention d’aliéner par le service des 

domaines à la Mairie de Brens. 

Vente de gré à gré de l’emprise foncière à la Commune – Frais de notaire  à la charge de l’acquéreur. 

La commune aura  ensuite la possibilité de rétrocéder  et de vendre les terrains tout en conservant une partie des 

terrains pour du stockage de matériaux (surface à définir). 

Cette démarche constituant la feuille de route pour régler cette affaire, M. le Maire invite le Conseil 

Municipal à délibérer sur ce projet de transaction foncière. 

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

- approuve la feuille de route présentée, 

- autorise M. le Maire à engager la procédure de négociation avec l’Etat. 

  

 

VIII - RECONDUCTION DE LA CHARTE INTERCOMMUNALE EN MATIÈRE DE POLITIQUE 

ENFANCE 

 

Délibération 2015-12 

 

Vu les statuts de Tarn & Dadou, 

Vu la charte intercommunale pour l'accueil extra-scolaire des enfants de 3 à 15 ans, 

En 2012 , la Communauté de Communes Tarn & Dadou a initié une politique intercommunale d'accueil des 

enfants pendant les périodes extra-scolaires qui s'est caractérisée par la mise en place d'un co-financement T&D-

communes du fonctionnement des ALSH, une nouvelle définition des subventions communautaires et un accord 

de principe des 29 communes sur leurs participations financières aux ALSH. 

Elle a été renforcée par la « Charte intercommunale pour l'accueil extra-scolaire des enfants de 3 à 15 ans », 

adoptée en Conseil communautaire du 20 décembre 2012, et par  l'ensemble des 29 communes et la 

Communauté de Communes le 21 mars 2013 pour une période de 2 ans. 

C'est le résultat d'un travail volontariste de coopération entre les 29 communes et la Communauté de 
Communes, qui traduit la volonté d'une véritable politique intercommunale en direction de l'Enfance-Jeunesse 

sur le territoire. 

Document contractuel mais non réglementaire, élaboré en concertation avec l'ensemble des acteurs, la charte 



 

vise les objectifs suivants : 

- Favoriser la mutualisation de l'offre d'accueil par une collaboration en bonne intelligence entre tous 

les acteurs 

- Garantir la possibilité aux communes de maîtriser leur budget enfance et leurs choix 

- Favoriser l'accueil de toutes les familles de la Communauté de communes dans un centre de loisirs 

du territoire 

- Tendre vers une offre d'accueil géographiquement bien répartie sur l'ensemble du territoire, en 

parfaite concordance avec le pacte communautaire et les grands principes d'accueil en Centre de 

loisirs (ALSH) 

 

Elle a abouti à la formalisation d'un co-financement du fonctionnement des Centres de loisirs par l'ensemble 

intercommunal, ainsi qu'à une participation financière annuelle de la Communauté de communes. 

Le conseil communautaire a adoptée dans sa séance du 16 décembre 2014 la reconduction de cette charte pour 

l'année 2015 en augmentant l'enveloppe de la participation de T&D, hausse concomitante avec l'augmentation 

des participations financières des communes utilisatrices du même montant sur les principes suivants :   

- Un financement de T&D complémentaire en fonction de nouveaux critères et équivalent à la hausse 

des participations des communes utilisatrices, 

- Une bonification des participations de T&D, nécessairement en lien avec un service supplémentaire 

rendu sur le territoire : 

▪ valorisation des ALSH ouverts au mois d'août : 5 centres ouverts qui servent à 

l'ensemble des familles des 29 communes 

▪ valorisation des ALSH accueillant plus de 20% d'enfants domiciliés hors de la 

commune d'implantation. 

- Une collaboration de tous les gestionnaires à une évaluation partagée des services proposés 

(adéquation offre/tarifs famille....) 

 

Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir délibérer à ce sujet, 

 

Ouï cet exposé, vu le texte de la charte et des modifications et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 

l'unanimité : 

 

- approuve la reconduction de la charte intercommunale modifiée en matière de politique enfance pour 

l'année 2015, 

 

- autorise le Maire, ou toute personne qu'il aura désignée, à signer la Charte Intercommunale modifiée 

pour l'accueil extra-scolaire des enfants de 3 à 15 ans avec les représentants de la Communauté de Communes 

Tarn et Dadou, les Communes membres ainsi que les représentants des Accueils de Loisirs. 

 

Mme METGE précise que la Commission intercommunale enfance travaille sur le projet de nouvelle charte. 

 

IX - PROROGATION « OPÉRATION FAÇADE » DANS LE CADRE D’OPÉRATION  

PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (OPAH) 

 

Délibération 2015-13 

  

Considérant la décision du Conseil de Communauté Tarn et Dadou du 16 septembre 2014 de proroger 

l’opération programmée d’amélioration de l’habitat jusqu’au 6 décembre 2015, 

  

 Considérant l’approbation du règlement d’intervention au titre de « l’opération façade » dans le cadre de 

l’OPAH sur le territoire communal par délibération du Conseil Municipal du 21 juin 2012, 

 



 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de proroger l’opération façade 

aux mêmes conditions réglementaires jusqu’au 6 décembre 2015. 

 

X – ECLAIRAGE PUBLIC 

 

M. le Maire cède la parole à M. DAL MOLIN pour la présentation du programme d’éclairage public qui 

comprend : 

- l’éclairage public du chemin de Benague (enfouissement des réseaux) et du parking ADMR, 

- la pose de gaines place du Foyer. 

Ces travaux s’élèvent à 37 463.52 € TTC dont 19 963.52 € TTC à la charge de la Commune. 

Les restes à réaliser 2014 pour l’éclairage public étant de 15 000 €. 

Une inscription de 5 000 € sera proposée pour le budget 2015. 

 

XI - AMÉNAGEMENT PLACE DU FOYER - ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE 

CONSULTATION POUR LES TRAVAUX 

 

Délibération 2015-14 
 

 M. le Maire présente à l’Assemblée le plan d’aménagement de la place du Foyer qui sera présenté à la 

population dans le cadre de la démocratie participative le 4 mars 2015. 

 

Il rappelle que toutes les marches ont été supprimées et que de ce fait toute la place sera accessible aux 

personnes à mobilité réduite. 

L’abri bus sera déplacé route de Cadalen. 

 

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

 

- Autorise M. le Maire à engager la procédure de consultation des entreprises pour les travaux 

(publication de l’avis d’appel public à concurrence dans la Dépêche et sur le site communal). 

 

 

XII - CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 

Délibération 2015-15 
 

M. le Maire cède la parole à Mme ITRAC Sandrine Adjointe pour la présentation du projet de création d’un 

Conseil Municipal des jeunes (CMJ) : 

 

 Son rôle  

 

Le CMJ pourra faire des propositions dans les domaines suivants : l’environnement, la solidarité, la 
sécurité, le sport, la culture, la communication, les droits de l’homme et de l’enfant. 

 

Le Conseil Municipal pourra associer le CMJ à certains projets. 
Les décisions du CMJ seront présentées au Conseil Municipal avant leur mise en œuvre. 

 

 Son fonctionnement 

 

Le CMJ fonctionnera en Assemblée plénière et sera présidé par l’élu responsable assisté de 1 ou 2 

Conseillers Municipaux, d’un représentant de Récréa’Brens et d’un enseignant. 

 

Le CMJ fonctionnera en Assemblée plénière. Les jeunes élus seront convoqués aux réunions qui se 

dérouleront dans la salle du Conseil Municipal selon une fréquence de 5 réunions/an. 

 

Le Compte-rendu des réunions sera publié à la Mairie, à l’école et dans les locaux de Récréa’Brens. 

 

Le CMJ n’aura pas de budget propre mais chaque projet sera repris dans le budget Communal. 



 

 

Le CMJ et le Conseil Municipal devront travailler en étroite collaboration. L’élu responsable suivra les 

travaux du CMJ et présentera le rapport au Conseil Municipal. 

 

 Ses objectifs 

 

 Permettre aux jeunes :  

- de se former à la responsabilité, à la citoyenneté, et à l’exercice de la démocratie,  

- de donner leur avis sur les projets de la Collectivité. 

 

 Favoriser la participation des jeunes à la vie locale (solidarité, sécurité, sport, culture, 

communication, citoyenneté…). 

 

 Sa composition 

 

Le CMJ sera composé de 9 jeunes (CM1 – CM2) renouvelable par moitié tous les ans. Les 5 candidats 

ayant obtenu le plus de voix seront élus pour 2 ans. Le Maire et les 2 adjoints seront élus pour 1 an. 

 

 

 Le Calendrier 

 

- 06/03/2015 : intervention dans les classes de CM1 et CM2 pour présenter le concept du CMJ, 

- 20/03/2015 : élections du CMJ à 9h à la salle du Conseil Municipal, 

- 24/03/2015 : 1ère réunion du CMJ : élection du Maire et des 2 adjoints. 

 

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

- Approuve la création d’un Conseil Municipal des jeunes et ses modalités de fonctionnement. 

 

 

XIII – DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

 

M. le Maire rend compte à l’Assemblée d’une déclaration d’intention d’aliéner pour laquelle, il a renoncé au 

droit de préemption : 

 

- Immeuble bâti : C numéros 273 – 863 – 865 – 867 – 

270, chemin de rieucourt – 1142 m²  

Prix : 140 000 € 

 

 

XIV – QUESTIONS DIVERSES 

 

• Mme BODHUIN : station d’épuration : 
- Manque de visibilité (haie du riverain) 

- Fossé et pont à nettoyer 

 

M. le Maire précise qu’un bornage est en cours concernant le chemin de la station et qu’une demande sera 

adressée au Conseil Général pour le nettoyage du fossé départemental. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 23 heures.  

 

         Le Maire 

           

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NOMS et PRENOMS 

 

SIGNATURE 

 

NOMS et PRENOMS 

 

SIGNATURE 

 

 

TERRAL Michel 

  

METGE Monique 

 

 

SALVADOR J. Marc 

  

TERRASSIE J. Claude 

 

 

DAL MOLIN J. Charles 

  

ITRAC Sandrine 

 

 

BONNEMAIN J. Michel 

  

BOUCHER Patrick 

 

 

BESNARD Marc 

  

BONNEFOI Yvon 

 

 

BOUSQUET Thierry 

  

FALCO Nicole 

 

 

AUSSENAC Jacqueline 

  

BLANC Florence 

 

 

MANDIRAC Françoise 

  

RANJEVA Catherine 

 

 

 

BODHUIN Maryline 

  

HERMET Caroline 

 

 

MOSTARDI Daniel 
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