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COMPTE RENDU 

de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 L’an deux mille treize, le vingt-quatre juin à dix-huit 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.  

                  Mme METGE, Mrs ANENTO, DELPUECH, TERRASSIE, FABRE,   Adjoints. 

    Mme BODHUIN, Mrs MOSTARDI, RIEUX, VINCELOT, GIRME, SALVADOR, 

PALMA, MANDIRAC, HERNANDEZ, DUREL, PUECH, Conseillers municipaux. 

 

Excusés : M. GARCIA qui a donné procuration à M. PUECH. 

     Mme ITRAC Sandrine. 

 

Date de la Convocation : 18 juin 2013 

 

Secrétaire de séance : Mme METGE Monique. 

 

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

été remis à chaque élu, à l’approbation de l’Assemblée. Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

M. le Maire énonce les questions diverses : 

- demandes de subventions Associations : - l’île aux parents 

         - l’école des parents et éducateurs du Tarn. 

 

I – COMPTE RENDU INTERCOMMISSION DU 10/06/2013 

 Le compte rendu de l’Intercommission  du 10/06/2013 a été remis à chaque élu. M. le Maire apporte 

certaines précisions : 

- Traverse du village : début des travaux en septembre. 

- Village étape : soutien de Tarn et Dadou, Conseil Général, Pays, Député, Chambre de 

Commerce et d’Industrie. 

 

DELIBERATION – 2013/29 

II – BUDGET PRINCIPAL : DECISION MODIFICATIVE N°2 

Virement de crédits Traverse du Village – Mobilier Mairie 

M. le Maire présente à l’Assemblée :  

 Le plan de financement actualisé de l’opération « Traverse du village » estimée à 455 361 € 

HT soit 544 612 € TTC et financé par 206 844 € de subventions publiques et 337 768 € 

d’autofinancement (dont récupération FCTVA 2014 = 83 000 €). 

Il propose à l’Assemblée d’inscrire 25 000 € de crédits supplémentaires et précise : 

- que les travaux d’alimentation des fontaines avec l’eau de la Couyre sont en cours de 

réalisation.  

- que l’exécution du marché devrait permettre de dégager certaines moins-values (déplacement 

des fontaines, signalisation, espaces verts). 

Il rappelle ainsi que dans le cadre des travaux de rénovation du Secrétariat de Mairie, il est nécessaire 

d’inscrire 1100 € de crédits supplémentaires sur l’opération Mobilier de Mairie 
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M. le Maire fait part à l’Assemblée de la nécessité de procéder aux virements de crédits 

suivants : 

Section Investissement 

Dépenses : 

- Opération n° 361 Traverse du village 

c/2315 chap.23 (D) Immobilisations    + 25 000 

 

- Opération n°373 Mobilier Mairie 

c/2184 chap. (D) Mobilier     +   1 100 

 

Recettes : 

- c/021 Virement de  la section de Fonctionnement  + 26 100 

Section Fonctionnement  

Dépenses : 

 c/022 Dépenses imprévues     - 26 100 

 c/023 Virement à la Section investissement   + 26 100 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les virements de crédits sus 

visés. 

M. le Maire donne le compte rendu de la réunion qui s’est tenu ce jour avec le maître d’œuvre, 

l’entreprise, le Conseil Général et le SDET pour débattre de l’organisation et de la coordination du 

chantier. 

Une prochaine réunion est prévue fin juillet pour l’organisation du chantier et des déviations, les 

différents concessionnaires y seront conviés. Au cours de la 2ème quinzaine de juillet, les riverains de la 

Côte de l’Eglise et de la Grand’ Rue recevront la visite d’un huissier mandaté par l’entreprise pour 

constater l’état des habitations avant le début des travaux. 

Le démarrage des travaux est prévu début septembre 2013. 

 

DELIBERATION – 2013/30 

III – MODIFICATION DU TABLEAU DU PERSONNEL COMMUNAL 

PERSONNEL STATUTAIRE 

M. le Maire informe l’Assemblée de  la demande d’un agent titulaire à temps complet de faire valoir 

ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2013.  

Il précise que cet agent  était mis à disposition du Centre de Loisirs pendant le temps scolaire sur la 

base de 22h/35h. 

Il fait part en outre de l’impossibilité pour la Commune de mettre à disposition un fonctionnaire 

stagiaire. 

Il propose à l’Assemblée  les transformations de postes suivantes : 

- Fermeture d’un poste d’Adjoint technique 2ème classe à temps complet (35h/35h). 

- Ouverture d’un poste d’Adjoint technique 2ème classe à temps non complet (13h/35h). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la fermeture et l’ouverture des 

postes sus visées à compter du 01/07/2013. 
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DELIBERATION – 2013/31 

IV – DENOMINATION PLACES DE LA TOUR ET DU LAVOIR 

M. le Maire propose à l’Assemblée que la Place du Lavoir soit divisée en 2 places distinctes : 

 La place comprise entre les Rives du Tarn et l’angle Nord Ouest de la Tour conservera la 

dénomination « Place du Lavoir ». 

 La place comprise entre le carrefour RD4/RD13 et la Tour prendra la dénomination « Place de 

la Tour ». 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les dénominations sus 

visées, surlignées sur le plan annexée à la présente. 

 

V – DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 

M. le Maire rend compte à l’Assemblée de la déclaration d’intention d’aliéner pour laquelle il a 

renoncé au droit de préemption : 

- vendeur : M. et Mme PORTES Jean 

- acheteur : M. BAUD’HUIN Benoît et Mlle VERNHES Stéphanie 

- immeuble bâti : F n° 869 « 421, Chemin Jonc »  2 504 m² 

- prix : 262 000 € 

 

VI – QUESTIONS DIVERSES 

DELIBERATION – 2013/32 

 Association « l’île aux parents » 

Refus d’attribution d’une subvention 

M. le Maire fait  part à l’Assemblée de la demande de subvention de l’Association « l’île aux parents » 

qui anime un espace rencontre parent-enfant à GAILLAC et qui souhaite organiser une journée 

évènementielle grand public pour les parents et professionnels intéressés le 14 septembre 2013. 

Elle sollicite la Commune de Brens pour l’octroi d’une subvention de 200 € pour l’organisation de 

cette journée. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, refuse d’attribuer une subvention à 

l’Association « l’île aux parents ». 

 

DELIBERATION – 2013/33 

 Association « L’école des parents et des éducateurs du Tarn » 

Refus d’attribution d’une subvention 

M. le Maire fait part à l’Assemblée de la demande de subvention de l’Association « L’école des 

parents et des éducateurs » qui organise des actions de soutien à la parentalité auprès des familles 

tarnaises et, qui se trouve en difficulté financière. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, refuse d’attribuer une subvention à 

l’Association « L’école des parents et des éducateurs ». 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 19 H 30. 

 

 

NOMS et PRENOMS 

 

SIGNATURE 

 

NOMS et PRENOMS 

 

SIGNATURE 

 

 

TERRAL Michel 

  

METGE Monique 
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ANENTO Emile 

  

PUECH Thierry 

 

 

RIEUX René 

   

MANDIRAC Jean-

Claude 

 

 

TERRASSIE J.Claude 

  

BODHUIN Maryline 

 

 

FABRE Louis 

 

  

MOSTARDI Daniel 

 

 

DELPUECH Jacques 

  

ITRAC Sandrine 

 

 

DUREL José 

 

  

HERNANDEZ Michel 

 

 

GARCIA Philippe 

  

SALVADOR J.Marc 

 

 

PALMA Philippe 

  

VINCELOT Gérard 

 

 

GIRME Bernard 
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