
PROCES-VERBAL
de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 27 octobre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-sept octobre à dix-huit heures, 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 Sylvie GARCIA, Maire.

Présents:

Mme GARCIA Sylvie, Maire,
M. BONNEFOI, Mme AUSSENAC, M. DAL MOLHST, Mme RAISONNET, M. PALMA, Adjoints.
M. TERRAL, M. RABEAU, Mme TRIFT, Mme BESSOLLES, M. ARMEL, Mme PALOT LIVIERO,
M. BREILLER-TARDY, Conseillers Municipaux.

Excusés représentés :

Mme FALCO qui a donné procuration à Mme AUSSENAC
M. VALATX qui a donné procuration à M. BONNEFOI
Mme CRANSAC VELLARINO qui a donné procuration à Mme GARCIA
M. BAH qui a donné procuration à Mme RAISONNET
M. LELIEVRE qui a donné procuration à Mme PALOT LIVIERO
Mme BRETAGNE qui a donné procuration à M. BREILLER TARDY

Absent: /

Secrétaire de Séance : M. DAL MOLEST Jean-Charies

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.

I - PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATON DU TABLEAU DES EFFECTIFS - MUTATIONS -
AVANCEMENT DE GRADES

Deliberation 2022-38

^ Vu la mutation de 2 agents à la Communauté d'Agglomération au 01/09/2022,
Mme le Maire propose à l'Assemblée de fermer les postes correspondants soit :

Fermeture d'un poste statutaire d'adjoint technique à temps non complet 33h/35h
Fermeture d'un poste statutaire d'adjoint technique principal de 2e classe à temps
complet

<^ Vu les tableaux annuels de 2022 d'avancement aux grades de :
Technicien principal de 2ème classe

Adjoint technique principal de 2eme classe
Adjoint administratif principal de l classe

Mme le Maire invite l'Assemblée à délibérer sur les modifications du tableau des effectifs à
compter du 01/12/2022:

Filière technique

Ouverture d'un poste statutaire de technicien principal de 2 classe à temps
complet
Fermeture d'un poste statutaire de technicien à temps complet
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Ouverture d'un poste statutaire d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps
non complet 32hl 5/35h
Fermeture d'un poste statutaire d'adjoint technique à temps non complet
32hl 5/35h.

Filière administrative

Ouverture d'un poste statutaire d'adjoint administratif principal de lère classe à
temps complet
Fermeture d'un poste statutaire d'adjoint administratif principal de 2eme classe à
temps complet.

M. BREILLER-TARDY demande quel est l'impact financier de ces avancements.

Mme le Maire précise que le surcoût annuel est de 3 042 € (charges comprises).

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le tableau du personnel Communal
modiïïé à compter du 01/12/2022, annexé à la présente.

II ASSURANCE STATUTAIRE: MANDAT DE RECOURS CONTRE TIERS
A WILLIS TOWERS WATSON FRANCE (WTW FRANCE)

Deliberation 2022-39

Mme le Maire fait part à rassemblée de la possibilité pour la Collectivité de bénéficier du service gratuit de
recours contre tiers, proposé dans le cadre de l'adhésion de la Commune au contrat groupe d'assurance des
risques statutaires 2021 - 2024, conclu pour le CDG 81 avec l'assurance CNP et le courtier WTW France.

De nombreux accidents peuvent faire l'objet d'un recours, dès lors qu'un tiers responsable est identifié :
accident de travail, de trajet, de la vie privée...
Le recours vise à obtenir du tiers responsable ou de son assureur le remboursement des dépenses supportées en
matière de protection sociale (traitements, charges, frais...) pendant la période d'indisponibilité de l'agent.

Dans le cadre de ce service, WTW France se charge d'effectuer les démarches nécessaires pour le compte de la
Collectivité et lui reverse la totalité des sommes recouvrées, déduction faite des frais de gestion du dossier.

Mme PALOT LIVIERO demande des informations sur les 2 autres services proposés :
le service d'assistance sociale

le service d'écoute, de soutien et d'accompagnement psychologique

Afme le Maire précise que les agents bénéficient déjà de ces 2 services.
Mme PALOT LIVIERO et M. BREILLER-TARDY demandent des précisions sur le coût du service et les
modalités de rémunération de l 'assureur.
Mme le Maire précise que ce service gratuit constitue un avantage supplémentaire du contrat d'assurance ;
/ 'assureur se rémunérant sur un pourcentage des sommes recouvrées pour le compte de la Commune dans le
cadre du recours (aucune rémunération n 'étant due en cas de rejet total de la créance).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, autorise Mme le Maire à signer la convention
de mandat à Willis Tower Watson France (annexée à la présente) pour procéder au recouvrement
amiable et/ou judiciaire des créances contre les tiers responsables dans le cadre du contrat d'assurance
des risques statutaires de la Commune.
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Ill - BUDGET COMMUNAL

DECISION MODIFICATIVE   3 - INSCRIPTION ET VIREMENT DE CREDITS -
NOTIFICATION DE SUBVENTIONS

Mme le Maire cède la parole à Mme AUSSENAC Jacqueline pour la présentation du projet de décision
modificative.

Deliberation 2022-40

Vu la notification de 2 subventions Départementales au titre du produit des amendes de police, au taux de
30 % pour l'installation d'un radar pédagogique mobile et pour l'aménagement d'un parking à proximité du
cimetière, et la nécessité de procéder à rajustement de crédits, Mme le Maire propose à l'Assemblée
l'inscription des 2 subventions notifiées, la réduction de l'empmnt et rajustement des crédits, soit :

Section fonctionnement

• Dépenses :

C/6541 (D) chap 65 - Créances admises en non valeur + 2 500.00 €
C/6542 (D) chap 65 - Créances éteintes + 500.00 €
C/022 (D) chap 022 - Dépenses imprévues - 3 000.00 €

Section investissement

Recettes :

C/1641 (R) chap 16 - Emprunts en euros - 10 696.00 €
Opération n° 470 radar pédagogique
C/l 342 (R) chap 13 - Subvention produit amendes de police + 808.00 €
Opération n° 475 parkine cimetière
C/l 342 (R) chap 13 - Subvention produit amendes de police + 17 088.00 €

• Dépenses :

Opération n° 295 dénomination et numérotation des mes
C/2315 (D) chap 23 - Immobilisations en cours + 2 000.00 €
Opération n° 381 Sisnalisation

C/ 21578 (D) chap 21 - Autre matériel et outillage + 4 000.00 €
Opération n° 468 modification PLU n° 3
C / 2041512 chap 20 - Subventions équipement au GFP + l 200.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve les virements et inscriptions de
crédits susvisés.

• ADMISSION EN NON-VALEUR - CREANCES IRRECOUVRABLES
Deliberation 2022-41

Mme le Maire propose à l'Assemblée l'admission en non-valeur de créances suivant la liste n° 5118020012
établie par le Trésor Public en date du 03/10/2022 d'un montant total de 2 636.91 € dont:

2 293.91 € à imputer au C/6541 (créances admission en non-valeur)
343.00 € à imputer au C/ 6542 (créances éteintes non soumises à délibération du Conseil Municipal)

Mme le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer sur l'admission en non-valeur de créances d'un montant
de 2 293.91 €.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d'admettre en non-valeur ces créances
pour un montant de 2 293.91 €.

Mme le Maire précise qu 'elle mettra tout en œuvre pour essayer de recouvrir ces créances.

IV - RECONVERSION DU SITE DE L'ANCIENNE TONNELLERIE
CONSULTATION ASSISTANCE A MAITMSE D'OUVRAGE - CREATION D'UNE COMMISSION
AD HOC

Deliberation 2022-42

Mme le Maire rappelle à l'Assemblée :

que le droit de préemption de la Collectivité a été exercé en décembre 2021, au vu de l'avis favorable
de la commission urbanisme du 20/12/2021, dont elle a rendu compte en Conseil Municipal en séance
du 21/12/2021, dans le cadre du projet de reconversion du site de l'ancienne tonnellerie pour :

un habitat senior et ses annexes

une travée pour un passage piéton
des ateliers municipaux

•

que suite à l'acquisition foncière, les services du CAUE ont été sollicités pour l'élaboration d'une
étude de faisabilité du projet, qui a été présentée aux élus réunis en inter commission le 19/10/2022.

Elle précise que l'étape suivante est le choix d'un assistant à maîtrise d'ouvrage.

Mme PALOT LIVIERO : l'étude de faisabilité est intéressante. Le projet est assez conséquent.

Mme le Maire : il s'agit simplement d'un avant-projet

M. BREILLER-TARDY : l'esquisse du CAUE est intéressante. Le rôle de la Commission Ad hoc sera-t-il de
travailler pour retenir l'assistant à Maîtrise d'ouvrage (AMO) avec possibilité défaire évoluer l'esquisse ?

Mme le Maire : effectivement, le projet sera affiné au fur et à mesure de î'avancement des travaux de la
commission dans le respect de ['objet de la préemption foncière.

M. BREILLER-TARDY : dans le document du CAUE, le cadre de la mission concerne une maîtrise d'œuvre.

Mme le Maire : effectivement, la situation a évolué, à ce moment-là, le recours à un AMO n'avait pas été pris
en compte par le CAVE.

M. BREILLER-TARDY : la procédure de concours de Maîtrise d'oeuvre est payante mais pertinente.

Mme le Maire : cette possibilité sera discutée en commission Ad hoc.

Mme le Maire invite les 2 groupes d'opposition, à désigner leurs représentants pour siéger à la commission
Ad hoc.

M. BREILLER-TARDY demande s'il est possible de désigner un suppléant.

Mme le Maire propose ensuite à chaque groupe de désigner 2 représentants.

Suite aux désignations, Mme le Maire fait part de la composition de la commission ad hoc pour travailler sur le
projet de reconversion du site de l'ancienne tonnellerie :

Conseillers municipaux :
Sylvie GARCIA
Yvon BONNEFOI
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Jacqueline AUSSENAC
Jean-Charles DAL MOLIN
Philippe PALMA
Jean-Marie VALATX
Michel TERRAL
Caroline RAISONNET
Thiemo BAH

Sandrine PALOT LIVIERO
Samuel BREILLER TARDY

• 2 représentants du CCAS
l représentant de l'association générations mouvement

• l réfèrent administratif (D.G.S)

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

mandate Mme le Maire pour entreprendre les démarches relatives à l'assistance à maîtrise
d'ouvrage.
valide la composition de la commission ad hoc proposée par Mme le IVIaire.

V -j'ROPOSITION DE RETROCESSION DE PARCELLE A^ACOMMUNE

ACQUISITION FONCIERE PARCELLE F  1114 A L'EURO SYMBOLIQUE

Deliberation 2022-43

Mme le Maire fait part à l'Assemblée de la proposition de Mme MAURY Sylvie et de M. FABRE Thierry du
10 août 2022 de rétrocéder à la Commune à titre gracieux la parcelle dont ils sont propriétaires, cadastrée
section F n° 1114 d'une contenance de 580 m2 sise 254, chemin Jonc à Brens.

Mme le Maire précise que cette acquisition pennettrait d'envisager l'étude d'un cheminement doux.

M.. BREILLER-TARDY : ne faudrait-il pas définir au préalable un plan de circulation en commission ?

M ARMEL : pourquoi prévoir seulement un bout de chemin piéton sur cette parcelle ?

M. TERRAL : un emplacement réservé est prévu au PLU sur une partie du chemin Jonc. Il serait souhaitable
aussi que {'aménageur du lotissement Roudoulou réalise l'amorce d'un chemin piéton.

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

approuve l'acquisition à l'euro symbolique de la parcelle cadastrée section F n° 1114 d'une
contenance de 580 m2.

autorise Mme le Maire à signer l'acte notarié et toutes les pièces afférentes à cette affaire, avec
prise en charge des frais par la Commune.

VI - DESIGNATION DU REFERENT CLIMAT A LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
GAILLAC GRAULHET

Deliberation 2022-44

Mme le Maire fait part à l'Assemblée de rengagement de la Communauté d'Agglomération Gaillac Graulhet
dans une démarche de transition écologique et énergétique à travers la mise en œuvre du Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET).
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Un élu communal doit être identifié comme « réfèrent climat ».

Mme le Maire propose à l'Assemblée de désigner M. VALATX Jean-Marie réfèrent climat au sein du réseau
d'élus de l'Agglomération Gaillac Graulhet.

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

approuve la désignation de M. VALATX Jean-Marie, réfèrent climat.

VII - CONVENTIONS DE SERVITUDE DE PASSAGE - CANALISATION DE GAZ NATUREL AU
PROFIT DE TEREGA

Deliberation 2022-45

Mme le Maire cède la parole à M. DAL MOLFN Jean-Charles pour la présentation des 2 projets de
conventions de servitude de passage de la canalisation de gaz naturel au profit de TEREGA sur des parcelles
communales :

l) Sesquières hautes - Parcelle section ZI n° 20 et Rouffm - parcelle section ZH n° 24
2) Chemin mral des bmyères section D (traversée située entre les parcelles section D n° 571 et n° 572)

L'indemnité versée au propriétaire s'élève à 100 € pour chaque convention.

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

approuve les termes de 2 conventions annexées à la présente
autorise Mme le Maire à procéder à leur signature.

VIII - CONVENTION RGPD - DELEGUE PROTECTION DES DONNEES

PRESTATION DE SERVICE - ASSOCIATION DES MAIRES DU TARN

Deliberation 2022-46

Mme le Maire rappelle à l'Assemblée que par délibération du 23 octobre 2018, la Commune de Brens a
désigné l'association des Maires et des Elus locaux du Tarn, comme délégué à la protection des données et
signé un contrat de prestation de service pour la mise en conformité de la Commune au titre du RGPD pour
une durée de 3 ans.

Les différents contretemps opérationnels (problème de ressources et COVID) n'ont pas permis au prestataire,
de poursuivre sa mise en œuvre.

L'association des Maires propose de conclure un nouveau contrat pour une durée de l an à compter du
1er novembre 2022, renouvelable 2 fois par tacite reconduction avec possibilité de dénonciation à la fin de
chaque période avec un préavis de 6 mois.

Le montant de la prestation est inchangé : 266 € TTC/an.

Mme PALOT demande en quoi consiste la mise en conformité /RGPD.

Mme le Maire précise que les missions sont indiquées dans le contrat de prestation de service.

M. RABEA, élu réfèrent fera un compte-rendu aux élus de l 'avancement des travaux.

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

approuve les termes de la convention annexée à la présente
autorise Mme le Maire à procéder à sa signature.
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IX - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX

PARTENARIAT MEDIATHEQUE MOBILE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Deliberation 2022-47

Suite au succès rencontré par la médiathèque mobile lors de ses interventions ponctuelles sur le marché
hebdomadaire de Brens, Mme le Maire fait part du souhait de la Communauté d'Agglomération d'organiser de
nouvelles actions sur la commune.

La prochaine animation en salle est prévue le 26 novembre 2022.

A cet effet, la Commune doit s'engager à mettre à disposition des locaux dans le cadre d'une convention de
partenariat avec la médiathèque mobile de l'Agglomération.

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

approuve les termes de la convention de mise à disposition de locaux communaux dans le cadre
du partenariat avec la médiathèque mobile, annexée à la présente.
autorise Mme le Maire à procéder à sa signature.

M. BREILLER-TARDY demande quelle est la date d'effet de la convention.

M le Maire précise qu 'elle prendra effet à compter de sa signature par les 2 parties.

X - DENOMINATION DE VOIES

Deliberation 2022-48

Mme le Maire fait part à l'Assemblée de la nécessité de dénommer 3 voies sur le territoire communal et
propose les dénominations suivantes :

Chemin de Bonnefil
Route de Rivières

Impasse de Rouffin

M. DALMOLIN précise que les dénominations proposées correspondent aux lieux dits.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité approuve les dénominations proposées
conformément au plan annexé à la présente.

XI - AVIS FAVORABLE DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT D'EAU AU PROFIT DU SYNDICAT MIXTE D'ADDUCTION D'EAU POTABLE
(SMAEP) DU GAILLACOIS

Deliberation 2022-49

Suite au trois enquêtes publiques conjointes dans le cadre de la procédure d'instauration de périmètres de
protection autour d'une prise d'eau située sur la rive droite du Tarn au profit du SMAEP du Gaillacois qui se
sont déroulées du 12 septembre au 13 octobre 2022, le Conseil Municipal est invité à émettre un avis sur la
demande d'autorisation de prélèvement d'eau.

Mme le Maire rappelle :

qu'une note d'information relative à ces enquêtes a été distribuée aux habitants avec le bulletin
municipal de Juillet.
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que les propriétaires des parcelles concernées ont été avisés.
que le commissaire enquêteur a tenu une permanence le 25 septembre 2022 à la Mairie.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité émet un avis favorable sur la demande
d'autorisation de prélèvement d'eau.

XII - REVISION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D'URBANISME œLU) - COMMUNE DE
LAGRAVE

Deliberation 2022-50

Mme le Maire fait part à l'Assemblée de la prescription de la révision simplifiée du PLU de la Commune de
Lagrave, dont elle présente l'objet : classement en zone AU1 (zone à urbaniser à court terme) d'une parcelle
communale actuellement classée en zone AUo.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité émet un avis favorable.

XIII - MOTION CONTRE LE PROJET SFR D'IMPLANTATION D'UNE ANTENNE 5G

Mme le Maire rappelle :

qu'un projet de motion avait été envoyé aux élus

qu'au vu des retours, un nouveau projet de délibération intégrant les modifications proposées a été
élaboré et peut encore être adapté.

Mme TRIFT et M. BREILLER-TARDY proposent:

de préciser la distance des maisons partagées et de la maison d'habitation la plus proche du site
d'implantation de l'antenne

de développer en priorité l'argument relatif aux nuisances paysagères et environnementales.

M. ARMEL souhaiterait demander à tous les opérateurs leurs prévisions d'implantation d'antenne sur la
Commune.

Mme le Maire invite ensuite l'Assemblée à délibérer sur le projet de motion intégrant ces précisions.

Deliberation 2022-51

Mme le Maire rappelle à l'Assemblée, la réception en date du 27/07/2022 d'un dossier d'infonnation relatif à
un projet d'implantation d'une antenne 5G en bordure de la RD 4d, parcelle n° 281 section ZA, porté par SFR.

Suite à l'infomiation du Conseil Municipal, en séance du 28/07/2022, et à sa demande, un responsable SFR est
venu présenter ce projet aux élus en date du 21/09/2022.

Suite à l'analyse du dossier, le Conseil Municipal, à l'unanimité émet un avis défavorable sur ce projet, au
vu des observations développées ci-dessous :

Nuisances paysagères et environnementales :
de par son envergure (30m de hauteur) et en l'absence de tout masque végétal naturel
conséquent, le projet d'antenne aura un impact visuel certain
absence d'élément pennettant d'évaluer l'impact paysager réel de cette nouvelle
antenne de son environnement proche et surtout lointain notamment depuis le centre de
la Commune

la société SFR ne prévoit pas d'améliorer l'insertion paysagère (peinture, imitation
d'arbres ...) et reste sur une proposition minimaliste
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• la société SFR n'est pas en capacité de nous informer quant à la prévision
d'implantation d'autres antennes sur la Commune.

Absence de mutualisation sur l'antenne existante : la société SFR ne prévoit pas de mutualiser (en
dehors de la société Bouygues) ses équipements alors qu'il existe une antenne sur la zone
d'activités des Xansos (environ 900m)
Non prise en compte de la résolution n° 2008/22111N1 du 2 avril 2009 du Parlement Européen,
confimiée par le Conseil de l'Europe suivant la résolution du 27/05/2011 demandant aux
gouvernements de ne pas dépasser un niveau d'exposition de 0.6 V/mètre (pour information cette
limite est dépassée en 50 jusqu'à une distance de 1820m).
Presence d'une maison d'habitation à 105 m et, d'une résidence partagée pour seniors à 250 m
alors que les rapports officiels publiés par l'ANSES ne pemiettent toujours pas d'exclure tout
risque reel sur les populations à l'exposition des ondes électromagnétiques émises par la
technologie 5G.
Fortes perturbations des activités des entreprises de la zone artisanale de Douzil, située à moins de
50m (courrier des entt-eprises du 11/10/2022 annexé) qui utilisent des systèmes à onde courte et de
faible puissance.
Zones blanches de la Commune non couvertes par 1'implantation de cette antenne (exemple les

Hameaux de Pendariès...)
Besoin 5G nonjustiûé en milieu mral compte tenu du maillage très dense induit par la technologie
5G et des impacts cumulés qui en résultent (santé, biodiversité, paysages) alors que dans un même
temps, la fracture sociale du numérique s'accentue.
Accroissement de la consommation électrique des objets connectés en période de sobriété
énergétique.

XIV - RELEVE DE DECISIONS

Mme le Maire rend compte à l'Assemblée des décisions relatives à l'attribution de marchés.

Décision n° 6-2022 du 26 août 2022^: relevé^QBQgraphigue et délimitation du Domaine publie suite à
L'effondreinent des Berses rue du Tisserand
Après consultation de 4 bureaux de géomètres par le syndicat mixte du bassin Tarn Aval pour le compte de la
Commune, attribution du marché de prestations de services pour un relevé topographique et délimitation du
Domaine Public avant engagement des travaux de confortement des berges rue du Tisserand, à BGEO sis à St-
Sulpice (81) pour un montant de 2 380.00 € HT, soit 2 856.00 € TTC.

Decisionjn" 7-2Q21^y 09 septembre 2022 : Achat d'un véhicule utilitaire d'occasion Peuseot Partner
foureon diesel (avec reprise de véhicule utilitaire C 15)
Après consultation de 4 entreprises de vente de véhicules automobiles, attribution du marché de fournitures
concernant l'achat d'un véhicule utilitaire d'occasion Peugeot Partner diesel 2020 à l'entreprise SN Diffusion,
sise à Albi (Tarn), pour un montant de 14 972,51 € HT, soit 17 967,00 € TTC avec reprise du véhicule utilitaire
C 15 pour un montant de 1000 €.

XV - INFORMATIONS DIVERSES DU MAIRE

Compte-rendu de la CLECT fAgglomération)

> Presentation de l'observatoire fiscal mutualisé. Cet outil qui doit permettre aux Collectivités
de récupérer des recettes est à l'essai pendant un an (convention à venir).

Exemples : - taxes sur piscines non déclarées à récupérer
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- actualisation des catégories des logements (commission communale impôts)

> Les charges exû-a scolaires étaient restées à la charge des Communes du lieu des centres de
loisirs.

Le montant récupéré par la Commune de Brens sera de 48 857 €/an (les communes non
équipées ne seront pas impactées. La charge sera supportée par la Communauté
d'Agglomération).

Projet d'extension de l'ensemble commercial « Les espaces de Piquerouge » (projet de 8 cellules
commerciales d'une surface de vente totale de 8 295 m2, soit une surface de vente de l'ensemble
commercial de 15 366 m2. Ce projet est porté par la SCI BCLP dont le siège social se situe à Brens,
route de Graulhet.

•

•

•

Rehabilitation du pont St-Michel

Début des travaux prévu le 2/11/2022.
Fin des travaux prévue fin janvier 2023.
Les travaux consistent au remplacement des gardes corps, candélabres, au rabotage de la chaussée
avant la pose d'un nouveau revêtement, au traitement des ferrailles et du béton.
La fermeture complète du pont est prévue sauf ouverture aux piétons et aux vélos du 17/12/2022 au
02/01/2023.

Point presse et Française des jeux

Avis favorable sur la proposition d'implantation d'un point de vente pour la Presse et la Française des
jeux à « la Brensole ».

Résiliation du bail des locaux du 1er étage de la Mairie loués par le GRETA en Mars 2023 suite à une
baisse d'activité. Une annonce de location sera diffiisée.

Reunion de la Commission travaux prévue le 23 novembre 2022 à 18 heures pour une réflexion sur
l'éclairage public et les illuminations de Noël.

Vandalisme récurrent d'un candélabre régulièrement dépanné et aussitôt dégradé. 2 lampes ont dû être
remplacées. Dernièrement, le fusible a été enlevé. Une plainte pour vandalisme sera déposée à la
Gendannerie.

XVI - DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER

Mme le Maire rend compte à l'Assemblée des déclarations d'intention d'aliéner pour lesquelles elle a renoncé
au Droit de préemption :

• IA8103822T0039

Immeuble non bâti - Section ZA n° 359

Les Rives Hautes - 826 m2

Prix : 87 900 €

IA8103822T0040

Immeuble non bâti - Section F n° 1302

Roudoulou - 405 m2

Prix : 54 900 €
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IA8103822T0041

Immeuble bâti - Section ZD n° 107

Pendariès-bas - 634 m2

Prix : 178 000 €

IA8103822T0042

Immeuble bâti - Section C n° 1019

Route de Cadalen -41m2

Prix:12000€

IA8103822T0043

Immeuble bâti - Section F n° 538

Route de Lavaur -2710m2

Prix : 278 000 €

IA8103822T0044

Immeuble bâti - Section ZD n° 206 -210 - 152

Pendariès-haut-2841 m2

Prix : 422 000 €

IA8103822T0045

Immeuble bâti - Section C n° 1263

Route de Lagrave - 295 m2

Prix : 129 000 €

• IA8103822T0046

Immeuble non bâti - Section F n° 879

Chemin Jonc - 2050 m2

Prix: 100 €

IA8103822T0047

Immeuble bâti - Section F n° 1032

Chemin des Tournesols - 2002 m2

Prix : 348 600 €

IA8103822T0048

Immeuble bâti - Section Cn° 138 - 1112

Le village- 138 m2

Prix : 80 000 €

IA8103822T0049

Immeuble bâti - Section F n° 386

Route de Lavaur - 1044 m2

Prix: 169 600 €
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• IA8103822T0050

Immeuble bâti - Section F n° 589

Crous del Mouly - 2751 m2

Prix: 300 000€

XII - QUESTIONS DIVERSES

Mme PALOT LIVIERO donne lecture de sa question :

« Avec le contrat « bourg-centre », l'objectif est de revitaliser les territoires en les rendant dynamiques et
attractifs.

Le contrat « bourg-centre » cofinance des projets d'amelioration du cadre de vie, de mobilité, de transition
énergétique et écologique, des équipements culturels, sportifs ou de loisirs, le développement économique et
touristique.

Un plan d'actions est normalement mis en place et doit viser en particulier à ouvrir les quartiers et plus
largement les hameaux sur le centre afin de favoriser les circulations, les déplacements doux et
l'intermodalité.

Q^uel est le plan d'actions prévu pour articuler le contrat « bourg-centre » avec les hameaux en périphérie,
hameaux qui se sentent délaissés face à une stratégie de développement qui les tient à l'écart ? »

Mme le Maire rappelle que le contrat bourg centre est terminé.
La Commune est toujours dans l'attente des nouveaux axes du fiitur contrat bourg centre qui doivent être
communiqués par l'Agglomération.
Mme PALOT propose de s'appuyer sur la note d'enjeux pour travailler sur l'articulation du centre bourg et des
hameaux.
M. BREILLER-TARDY souhaiterait que la Commune fasse des propositions.
Mme le Maire précise qu'une réunion de commission sera organisée pour travailler sur le contenu de l'avenant
au contrat bourg centre dès que l'Agglomération aura fa-ansmis les éléments d'information nécessaires.

Mme le Maire donne lecture de la question de M. LELIEVRE

« En cette période difficile, du surcoût des énergies, quelle est la stratégie de la Commune en faveur des
économies d'énergie ? »
Mme le Maire précise que la stratégie de la Commune sera discutée lors de la commission travaux prévue le
23 novembre 2022 à 18 heures.

M. BREILLER-TARDY donne lecture de sa question :

« Depuis plus d'un an, certains lampadaires de la rue Crous Del Mouly sont défectueux.
La mairie a réalisé plusieurs inten'entions ces derniers mois.
Cependant, à chaque fois, au bout de quelques jours, les mêmes lampadaires sont à nouveau éteints.
La dernière réparation est intervenue il y a 10 jours environ et la dernière panne il y a une semaine.

Depuis, une partie de la rue n'estplus éclairée.
Serait-il, possible de mener une investigation de fond afin de déterminer la cause du problème (vandalisme,
problème technique ou autre) afin de pouvoir régler définitivement la situation ?
Par ailleurs, j'ai cru comprendre que ce problème touchait également d'autres secteurs de la commune. »

Mme le Maire précise que l'objet a été traité dans les informations diverses de la séance et précise que
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contrairement au secteur crous del mouly où un point éclairage est victime d'actes malveillants récurrents ;
dans les autres secteurs de la commune, il s'agit de dépannages ponctuels dans le cadre de la maintenance de
l'éclairage public.

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

« Notre règlement intérieur précise que « les commissions émettent des avis ou formulent des propositions »,
ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le projet de réhabilitation du site de la tonnellerie tel qu'il nous a été
présenté en conseil municipal n 'a fait l'objet d'aucun avis, d'aucune commission. Il doit cependant s 'inscrire
pleinement dans le cadre du prochain contrat bourg-centre afin de respecter la note d'enjeux émise par le
CAUE. Aussi pouvez-vous nous préciser quand aura lieu la prochaine commission qui sera chargée de
formuler des propositions sur ce projet de contrat bourg centre ? »

Mme le Maire rappelle que :
la commission urbanisme du 20 décembre 2021 a émis un avis favorable sur le projet de
reconversion du site de l'ancienne tonnellerie et sur l'exercice du droit de préemption foncière lié à
cette opération
une commission Ad hoc a été constituée ce jour, pour suivre revolution de ce projet
l'acquisition du site de l'ancienne tonnellerie figurait déjà dans le contrat bourg centre.

M. BREILLER-TARDY souhaiterait savoir s'il est possible de faire évoluer ce projet.
Mme le Maire confirme que le projet porte sur l'aménagement d'un habitat pour seniors.
M. BREILLER-TARDY demande si une étude de marché a été réalisée concernant le type d'habitat, le nombre
de logements...
Mme le Maire rappelle que l'étude du CAUE présentée a été effectuée sur la base de 6 logements pour
personnes autonomes, mais que le projet sera finalisé au fur et à mesure de l'avancement des travaux de la
commission Ad hoc.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 19hl5.

Le Maire

Sylyi A

Le Secrétaire de séance

Jean-Charles DAL MOLDST

).^'
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