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COMPTE RENDU
de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 1er juillet 2021

L'an deux mille vingt et un, le premier juillet, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la Commune
de Brens, dûment convoqué, s'est réuni à la Mairie, salle du Conseil Municipal, dans le respect des gestes
barrières, 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,
Mme FALCO, M. RABEAU, Mme TRJFT, Mme CRANSAC VELLARJNO, M. BAH, M. ARMEL,
Mme PALOT LIVIERO, M. LELIEVRE, M. BREILLER-TARDY Conseillers Municipaux.
Excusés représentés :

M. TERRAL qui a donné procuration à Mme GARCIA
M. VALATX qui a donné procuration à Mme AUSSENAC
Mme BESSOLLES qui a donné procuration à Mme GARCIA
Mme BRETAGNE qui a donné procuration à M. LELIEVRE

Date de la Convocation : 25 juin 2021

Secrétaire de Séance : M. LELIEVRE Mickaël

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.
M. BAH demande une rectification « absent : M. BAH a rejoint rassemblée à 18hl5 » sera remplacé par
« retardé : M. BAH a rejoint rassemblée à 18hl5 ». La rectification sera portée sur le compte-rendu de
séance. Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité.
Mme le Maire accueille M. BREILLER-TARDY Samuel en qualité de Conseiller Municipal et l'invite à se
présenter.

M. BREILLER-TARDY siégera dans les différentes commissions municipales à la place de M. DUREL
Romain.

Mme le Maire distribue ensuite aux Conseillers, la « charte de l'élu local » dont elle donne lecture et
demandant aux élus de donner l'exemple.
Elle remercie les élus pour la tenue des bureaux de vote en rappelant qu'il s'agit pour un Conseiller
Municipal d'une fonction dévolue par la loi.

I - TRANSFERT AU SDET DE LA COMPETENCE OPTIONNELLE « INFRASTRUCTURES DE
RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES rtRVE)

Mme le Maire rappelle que la Commune souhaiterait implanter en 2021 une borne de recharge électrique
permettant à partir d'un seul point de comptage électrique d'alimenter 2 séries de prises pour recharger
simultanément 2 véhicules sur 2 places de stationnement contigiies. L'emplacement précis devra être
determine.

La Communauté d'Agglomération a été contactée par le SDET pour une implantation de borne sur l'aire de
covoiturage.

M. DAL MOLIN indique que ces équipements peuvent bénéficier de financements de l'Etat dans le cadre
du plan de relance.
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Deliberation 2021-31

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2224-3 7
qui stipule :
« Sous reserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes
peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques
ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et
l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables. L exploitation peut comprendre l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation des
infrastructures de charge.
Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale....
aux autorités organisatrices d'un réseau publie de distribution d'électricité visées à {'article
L. 2224-31,...... »

Vu la délibération du comité syndical du SDET en date du 19 juin 2015 approuvant à l'unanimité de
ses membres les nouveaux statuts, et notamment l'article 4-2-3 habilitant le SDET à exercer la
competence optionnelle Infrastructures de Charge pour Véhicules Electriques (IRVE) ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
approuve le transfert de la compétence Infrastructures de Charge pour Véhicules Electriques
(IRVE) au SDET,
autorise Madame le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de cette compétence.

II - ECLAIRAGE SOLAIRE ABRI BUS fCarrefour chemin de Pendariès-bas et chemin de Bennac -
DECISION MODIFICATIVE   2 -VIREMENTS DE CREDITS

Mme le Maire fait part de la nécessité d'éclairer l'abri bus situé au carrefour du chemin de Pendariès-bas et
du chemin de Bennac pour améliorer la sécurité des enfants.
M. BAH demande si l'abri bus situé dans le virage pourrait être déplacé.
M. BONNEFOI précise qu'initialement, implanté sur le bas-côté opposé, son déplacement a été demandé
par la FEDERTEEP pour éviter aux enfants de traverser la route.
Il rappelle que différents arrêts de bus existent sur le secteur, dont certains sont pour les collégiens et non
pour les enfants de l'école de Brens.

Deliberation 2021-32

Considérant la nécessité d'éclairer l'abri bus situé au carrefour du chemin de Pendariès-bas et du chemin de

Bennac afin d'assurer la sécurité des enfants, Mme le Maire invite l'Assemblée à procéder au virement de
crédits suivants :

Section investissement

Dépenses

C/020 (D )Dépenses imprévues.........................................................................-3 400 €

Opération n° 463 - Eclairage solaire abri bus

C/ 2041582 (D) (chap 20) Subventions d'équipement autres groupements (SDET) ...........+ 3 400 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité approuve le virement de crédits susvisé.
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Ill - ANCIENNE TONNELLERIE
OFFRE COMMUNALE : ACQUISITION IMMOBILIERE - PARCELLE CADASTREE C   212
NON BATIE JOUXTANT L'ANCIENNE TONNELLERIE

Mme le Maire fait un rappel historique de la mise en vente de l'ancienne tonnellerie et du terrain contigu.
Deliberation 2021-33

Considérant le courrier du 28/12/2020 de M. ALIBERT Jean-Marie relatif à une proposition de vente à la
Commune, du bâtiment de l'ancienne Tonnellerie d'une contenance de 741 m2 et d'une parcelle non bâtie
de l 730 m2, sises 150, rue des rives à Brens et respectivement cadastrées section C n° 213 et212 pour un
montant de 220 000 €,

Considérant le courrier du propriétaire reçu le 25/03/2021 faisant part de la caducité de son offre,
Vu la nouvelle proposition de M. ALIBERT Jean-Marie et l'agence DEPIERRE IMMOBILIER représentée
par M. GIOUSSE Henri du 16/06/2021 de cet ensemble immobilier au prix de 285 000 €,
Vu l'avis estimatif du service du Domaine du 18/01/2021,

Mme le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer sur une offre d'achat alternative soit :
acquisition de l'ensemble immobilier comprenant les 2 parcelles C n° 213 (bâtie) et C n° 212 (non
bâtie) d'une contenance respective de 741 m2 et de l 730 m2 au prix total de 200 000 €.
ou

acquisition uniquement de la parcelle C n° 212 (non bâtie) d'une contenance de l 730 m2 au prix de
100 000 €.

Un débat s'engage entre les élus sur différents points dont notamment : l'opportunité de l'acquisition de
cet ensemble immobilier, les projets d'aménagement éventuels, la possibilité de conventionner avec l'EPF
(Etablissement Public Foncier Occitanie) pour le portage foncier, l'intérêt de créer un accès de liaison de
la route de Lagrave à la rue des rives.

A l'issue des débats, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (par 18 voix pour dont
4 représentées et l abstention),

Décide de faire uniquement une proposition d'achat de la parcelle C n°212 (non bâtie) d'une
contenance de 1730 m2 pour un prix maximum de 100 000 €, avec prise en charge des frais
notariés par la Commune.

Mandate Mme le Maire ou son représentant pour transmettre la proposition financière de la
Commune à M. ALIBERT Jean-Marie et I'agence DEPIERRE IMMOBILIER (M. GIOUSSE
Henri) et l'autorise à engager les négociations avec le vendeur.

IV - AMENAGEMENT VOIRIE COMMUNALE - ACCES LOTISSEMENT « LES RIVES
HAUTES »

Deliberation 2021-34

Mme le Maire fait part à l'Assemblée de la nécessité de réaliser les travaux de voirie pour rendre carrossable
l'intégralité de la rue des vignes afin de permettre l'accès au futur lotissement « Les Rives Hautes » et éviter
ainsi les inconvénients d'une raquette de retournement.

Elle précise que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget communal 2021.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

s'engage à réaliser les travaux de voirie pour rendre carrossable l'intégralité de la rue des
vignes dans un délai de deux ans, à compter du démarrage des travaux autorisés par le permis
d'aménager afin de permettre la création d'un nouvel accès au futur lotissement « Les Rives
Hautes ».

V - DECLARATIONS D'INTENTION D'ALIENER

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

Immeuble bâti - Section ZL n° 174

Chemin du Rec-1695 m2

Prix: 221 000€

• Immeuble non bâti - Section ZM n° 285

Titou-1161m2

Prix : 55 000 €

Immeuble bâti - Section ZL n° 247

Hameau de Lendrevié basse - 43 m2

Prix : 71 000 € (parcelles ZL n° 247 et 271)

Immeuble bâti - Section F n° 862

Avenue de la Fédarié - 2355 m2

Prix: 123 050 €

Immeuble non bâti - Section ZM n° 284

Titou-1489m2

Prix : 55 000 €

VI - INFORMATIONS DIVERSES DU MAIRE

^ Espace sans tabac

Les espaces sans tabac à proximité de l'école, de la crèche et du centre de loisirs officialisés le 24
juin 2021 ont déjà un effet positif.

^ Financement du projet de cifrv stade

Une subvention de l'Etat au titre de la DETR d'un montant de 24 899 € (soit 30% du montant de
l'opération) a été notifiée pour la réalisation du city stade. Une décision modiHcative sera proposée
au Conseil Municipal dès que ANDES aura notifié le montant de son financement.

^ Travaux de confortement du pont de Brens

L'accès au pont sera fermé aux véhicules du 7 au 31 juillet pendant la 1e phase de travaux de
décaissement de la chaussée. Une déviation est préviie route de Montans. Une circulation alternée
sera mise en place pour la 2 me phase de travaux.
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^ Diagnostic défense incendie

Le diagnostic des bornes à incendie confié au SIAEP a révélé un bon état général des équipements.
Une seule borne est dégradée chemin des rives. M. LELIEVRE note que certains poteaux ont un
faible débit.

^ Nacelle élévatriçe

Mme le Maire infonne rassemblée des problèmes techniques récurrents de la nacelle élévatrice
acquise dans le cadre d'une convention intercommunale Brens - Cadalen - Lagrave ; la commune
de Brens assurant la gestion de l'équipement.

Mme le M:aire souhaite vendre ce matériel et acquérir un élévateur pour les seuls besoins de la
Commune, ce qui permettrait de disposer de l'équipement en bon état au moment des besoins. (les
différentes communes sollicitant son utilisation aux mêmes périodes : élagage, illumination...).

^ Tracteur (ép^reyse)

Le tracteur utilisé pour les travaux de faucardage est hors service.
Compte-tenu du coût estimatif de la réparation et de l'état général du tracteur, 2 devis pour l'achat
d'un tracteur d'occasion avec reprise ont été sollicités dont un pour un tracteur récent de 2018 d'un
montant de 63 000 € TTC. Un 3ème devis est attendu.

Mme le Maire rappelle que les crédits ont été prévus au budget.
M. BAH rappelle l'intérêt de financer des investissements par empmnt pour préserver de
l ' autofinancement.

^ Mise en place circulation alternée Grand'rue

Suite à des travaux de modification de façade (extension d'ouvertures) de l'immeuble 4 grand'me,
un mur intérieur mitoyen appartenant au propriétaire voisin s'est effondré le 22 juin au matin.
Alertée par l'entreprise de maçonnerie chargée des travaux, M.me le Maire s'est déplacée sur le site,
accompagnée de ses adjoints et a constaté des dégâts et dangers apparents.
Afin de préserver la sécurité des usagers, un périmètre de sécurité a immédiatement été matérialisé
devant l'immeuble concerné et la mise en circulation alternée a été aussitôt prescrite par arrêté
municipal dans l'attente du rapport de préconisations de l'expert désigné par le Tribunal
Administratif dans le cadre d'une procédure de péril.

M. BAH reproche au Maire de ne pas avoir été contacté en tant que propriétaire avant la saisine du
Tribunal Administratif pour la désignation d'un expert.

Mme le Maire précise que le propriétaire aussitôt alerté n'a pas répondu, qu'il n'avait déposé aucune
demande d'autorisation d'urbanisme (déclaration préalable) avant de débuter ces travaux et qu'elle
a pris toutes les mesures sécuritaires et réglementaires qui s'imposaient dans de telles circonstances.

VII - QUESTIONS DIVERSES

Mme PALOT LIVIERO donne lecture de la question de Mme BRETAGNE:
« Des travaux ont eu lieu grand rue à Brens.
Une benne de travaux a été déposée sur la chaussée gênant ainsi la circulation.
Un arrêté municipal at-il été pris pour autoriser l'installation de ce matériel au début des travaux ?
Compte tenu des problèmes liés à l'effondrement du bâtiment, pouvez-vous nous préciser combien de
temps le feu temporaire (et la benne) est prévu ? »
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M. BAH précise que le chantier sera tenniné d'ici la fin du mois de juillet et que l'arrêté de circulation
alternée est affiché.

Mme PALOT LIVIERO donne lecture de sa question :

« Vendredi 25 juin a eu lieu rassemblée générale du Brens Olympique à laquelle j'ai assisté.
Durant les échanges avec les membres du bureau, les dirigeants, après avoir remercié le conseil
municipal d'avoir accordé une subvention au club, ont réitéré leur demande d'éclairage pour le terrain de
rugby.
En effet, leur préoccupation, qiti est aussi celle du club de foot, est le bon déroulement des entraînements
à partir de l'automne, lorsqiie les équipes seniors des 2 clubs se retrouvent sur un quart de terrain annexe
éclairé.
Un projet d'éclairage du terrain de rugby est-il envisagé ? »

Mme le Maire confirme que l'éclairage du terram prévu au programme électoral sera réalisé au cours du
mandat.

M. PALMA précise qu'en 2021, la priorité a été donnée à la réfection du terrain de foot.

Mme PALOT LIVIERO insiste sur l'importance cet éclairage, compte-tenu du nombre important de joueurs
qui doivent se partager un espace réduit dès l'automne.

M. BAH énonce 2 questions diverses :

- « Programmation de réhabilitation des routes : la réhabilitation du pont de Pendariès-bas »

Mme le Maire indique que la Commune s'est inscrite au « programme national Ponts » dans le cadre du
plan France relance, piloté par le CEREMA, qui permet de bénéficier gratuitement d'une prestation
d'ingénierie pour le recensement et revaluation préliminaire de l'état des ponts et des murs de soutènement
des voies communales.

- « Débat sur la mise en place d'une commission culturelle avec programmation pour l'animation de la
Commune »

Mme le Maire rappelle que le règlement intérieur prévoyant une seule question par personne, cette 2
question sera traitée à la prochaine séance.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 19h50

Le Maire,

\


