
PROCES-VERBAL
de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 29 novembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf novembre 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,
Mme AUSSENAC, M. DAL MOLIN, Mme RAISONNET, Adjoints,
M. TERRAL, M. VALATX, M. RABEAU Qusqu'à 19h)*, Mme BESSOLLES, M. BAH, Mme PALOT
LIVIERO, Mme BRETAGNE, M. BREILLER-TARDY, Conseillers Municipaux.

Excuses représentés :
M. BONNEFOI qui a donné procuration à Mme GARCIA
Mme CRANSAC VELLARINO qui a donné procuration à M. TERRAL
M. PALMA qui a doruné procuration à M. DAL MOLLN
Mme FALCO qui a donné procuration à M. VALATX
Mme TRIFT qui a donné procuration à Mme AUSSENAC
M. ARMEL qui a dorme procuration à M. BAH
M. LELIEVRE qui a donné procuration à Mme BRETAGNE

Absents :/

Secrétaire de Séance : Mme PALOT LIVIERO

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. BREILLER-TARDY ne conteste pas le compte-rendu sur le fond mais sur la forme ; il regrette que le Maire
n'ait pas précisé que la motion contre le projet SFR d'implantation d'une antenne 5G adoptée, était quasiment
celle proposée par le groupe Brens cœur de projet.
Mme le Maire précise que cette remarque n'a pas été exprimée lors du vote de la motion.
Le procès-verbal est approuvé à la majorité (4 abstentions dont l représenté).

I - BUDGET COMMUNAL - DECISION MODIFICATIVE  4 - INSCRIPTION ET VIREMENT DE
CREDITS - NOTIFICATION DE SUBVENTIONS

Madame le Maire cède la parole à Mme AUSSENAC Jacqueline, adjointe aux Finances pour la présentation du
projet de décision modificative.

Mme BRETAGNE demande des précisions sur la diminution importante des crédits prévus sur l'opération
n° 471 toitire de l'église. Ces travaux sont-ils toujours prévus ?

M. VALATX confirme que les travaux ont été commandés ; que la réduction des crédits s'explique par le devis
moins élevé de l'entreprise retenue qui ne remplacera pas systématiquement l'ensemble de la charpente mais
conservera les poutres en bon état.

Mme BRETAGNE précise que les élus du groupe « Brens cœur de projet » s'abstiendront sur le vote de cette
décision modificative car ils se sont abstenus sur le vote de l'opération n0 469 vidéo surveillance.
Mme le Maire invite ensuite rassemblée à se prononcer sur la décision modificative n° 4.
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Deliberation 2022-52

Vu la notification de 2 arrêtés portant respectivement attribution de DETR au taux de 50 % pour l'installation
d'un dispositif de vidéo protection, et rectification de DETR au taux de 25 % poiir la réfection de la toiture de
l'église suite à une réduction de la dépense,

Vu la nécessité de procéder à rajustement de crédits,

Mme le Maire propose à rassemblée les ajustements de crédits suivants :

Section investissement

• Recettes :

C/1641 (R) chap 16 - Empmnts en euros

Opération n° 469 - Vidéo surveillance
C/1341(R)chapl3-DETR
Operation n° 471 - Toiture église
C/1341(R)chapl3-DETR

• Dépenses :

Opération n° 460 - Petit patrimoine
C/2138 (D) chap 21 -Autres constmctions
Opération n° 469 - Vidéo surveillance
C/ 2158 (D) chap 21 - Autres matériels
Operation n° 471 - Toiture église
C/ 21318 (D) chap 21 - Autres bâtiments publics
Operation n°^75 - Parking cimetière
C/21713 (D) chap 21 - Terrains aménagés autres que voirie

- 58519.006

+19318.00e

-17 163.00 €

+ 2 000.00 €

+ 3636.006

- 74000.00e

+ 12000.006

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (15 pour, dont 6 représentés et 4 abstentions, dont l
représenté) approuve les ajustements de crédits susvisés.

II -APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
GAILLAC-GRAULHET DU 20/09/2022 - REVISION LIBRE ET CORRECTION DES ATTRIBUTIONS
DE COMPENSATION SELON LA PROCEDURE DEROGATOIRE

Mme le Maire cède la parole à Mme AUSSENAC Jacqueline, membre de la CLECT pour la présentation de sa
note explicative du mode de calcul ayant conduit au montant de l'attribution de compensation restitué à la
Commune au titre de l'extra-scolaire d'un montant de 48 857 €.
PRECISIONS CONCERNANT LE RAPPORT DE LA CLECT 2022

EXTRASCOLAIRE

Chiffres retenus lors de la fiscalisation en 2021
Dépense: 330 366
Recettes : 93 572
Soit net : 330 366 - 93 572 = 236 794€

Si ventilation intégrale à l'habitant au niveau AGGLO, pour Brens le montant serait de 51 654€.
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CALCUL DES CHARGES

Ecoles privées
Charges administratives
Extrascolaire à ventiler
Ressources fiscales (ex TED)

Total

Pour l'extrascolaire :

Total

Si ventilation à l'habitant

Total

La commune devrait bénéficier de :

Soit

+ 14158 déjà réparties à l'habitant
+ 2 652 déjà réparties à l'habitant
+ 236 794

23992
229 612€

236 794
- 23 992
212 802€ (l)

51654
- 14 158 Ecoles privées déjà réparties à l'habitant
- 2 652 Charges administratives déjà réparties à l'habitant
34 844€ (2) par application à l'habitant sur l'ensemble du territoire

212802(1)
- 34844(2)
177 959€ (3)

Règle posée en 2021 financement par habitant minimum 20€
maximum 66€

Hausse du produit fiscal en 2021 lors de la mise en place de la fiscalisation de la compétence scolaire :
96 217€ soit 44€ par habitant

Restitution théorique suite au nouveau calcul : 177 959€ (3)

Incidence sur le produit fiscal : 96 217- 177 959 (3)=- 81 742 (-34,52 par habitant)

Hausse minimum du produit fiscal : 20€ par habitant 20 X2 368 =47 360

Ecart entre la hausse théorique et la hausse minimum : 81 742 + 47 360 = 129 102

Variation finale :
Restitution théorique
Correctif lié aux 20€/h

Montant de l'AC

Mme BRETAGNE émet les propos suivants :

177959
- 129 102

48 857€

« Suite à l'envoi des documents de préparation de ce conseil municipal, je suis venue en mairie hier poser des
questions afin de comprendre ce que nous devons voter ce soir. Mr Rouzé, DGA de l'agglomération Gaillac-
Graulhet a eu la gentillesse de bien vouloir me transmettre une note explicative que vous lui avez demandée ce
matin seulement, puisque j'ai bien compris que ce n 'était pas clair pour vous nonplus. Ce qui m'interroge sur
votre compréhension des éléments chiffrés qui vous sont fournis par l'agglomération avant de nous les soumettre
au vote. En clair vous soumettez au vote un document que vous n 'avez pas compris.

Bref il est clair que le sujet que j'ai défendu au tout début de ce mandat, qui était de dire qu 'il était anormal que
les communes « siège » d'un CLAE doivent payer pour les autres communes a enfin été entendu.

En 2022, a donc été calculée une contribution pour chaque commune de l'agglomération comprise entre 20 et
66€par habitant pour l'extra-scolaire. Lors du transfert de la compétence scolaire à l'agglomération, qui, je le
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rappelle, a été voté en 2017 par les élus communautaires de l'époque dont l'ancien maire de Brens, des coûts
avaient été déterminés. En 2019, le transfert de la fiscalité a conduit l'agglomération à augmenter ses taux de
taxe foncière et la commune a les baisser pour ne pas trop pénaliser les habitants. Aujourd'hui, nous avons une
vision précise de ces chiffres. Ces variations de taux ont conduits à une hausse globale de 96.000 € de fiscalité
supplémentaire pour les Brensols. Avec la nouvelle règle de répartition des charges du péri-scolaire, Brens est
bénéficiaire (puisque commune siège) et va recevoir en 2022 un retour d'AC complémentaire de 49 K€. En clair
la commune va recevoir un retour de fiscalité de 49 K€ (objet de cette deliberation). Ma question est simple, ce
retour de fiscalité venant de l'agglomération sera t-il rendu aux brensols dans une prochaine baisse du taux
communal de taxe foncière en 2023 ? Si oui de quel ordre sera la baisse (en %) ? ».

Mme le Maire précise que la question de la fiscalité n'est pas inscrite à l'ordre du jour et qu'elle sera débattue
ultérieurement lors de la préparation du budget 2023.

M. BAH regrette l'absence de discussion des différents dossiers communaux au sein des commissions
municipales : « il faut avoir un débat pour travailler ensemble sur ces questions », il regrette également que les
documents soient envoyés trop tard.

M. BREILLER-TARDY ajoute que la récupération d'une AC de 48 857 € ne pose pas de problème, mais il serait
intéressant de discuter de l'affectation de cette somme qui correspond à un trop perçu fiscal. Est-il possible d'en
discuter à cette séance, sans pour autant voter ?

Mme le Maire explique que ce qui est soumis au vote c'est l'approbation ou non du rapport de la CLECT et que
la question de la réaffectation de cette somme sera discutée plus tard.

Mme BRETAGNE indique que Mme le Maire renvoie toujours à des commissions qui n'ont pas lieu et que de
ce fait, les conseillers municipaux ne peuvent pas débattre ni en commission ni en conseil municipal. Elle
explique que lorsqu'elle est venue en mairie la veille, il ne lui a pas été possible d'avoir des explications sur les
chiffres. C'est la note transmise par la Communauté d'Agglomération qui permet de comprendre ce qui est
soumis au vote et déplore que cette note n'ait pas été transmise à l'ensemble des conseillers municipaux.

M. TERRAL précise que la détermination du montant des AC relève de la compétence de la CLECT.

Mme BRETAGNE précise qu'il n'est pas question de remettre en cause le rapport présenté mais que la question
de fonds reste le taux de fiscalité en 2023 pour les Brensols.

Mme le Maire invite l'Assemblée à se prononcer sur le rapport de la CLECT et sur la révision des AC.

Deliberation 2022-53

Exposé des motifs

L'évaluation des charges transférées résultant de l'adoption de la FPU (Fiscalité Professionnelle Unique), d'un
transfert de compétences, d'une modification de l'intérêt communautaire ou d'une modification du périmètre
communautaire est une mission qui incombe à la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) conformément à l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts.

La CLECT de la Communauté d'Agglomération Gaillac Graulhet a travaillé en 2022 sur revaluation obligatoire
du financement du service urbanisme mutualisé et sur revaluation dérogatoire aux dispositions de droit commun
des compétences extrascolaire et voirie.

Le rapport de la CLECT identifie les évaluations et les propositions de corrections des AC au titre des
dispositions de droit commun et également en dérogation de ces mêmes dispositions conformément au Code
Général des Impôts.

L'article 1609 nonies C-V-l°bis du Code Général des Impôts indique que « le montant de l'attribution de
compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du
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conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres
intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. »

A défaut d'accord de la commune concernée quant à la proposition de montant révisé librement par
l'agglomération, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions de droit commun et n'empêche pas
revolution des attributions des autres communes concernées par la révision libre.

Pour notre commune, la proposition de révision des attributions de compensation porte sur 2 points :
- Voirie : Correction des retenues sur attributions de compensation 2022 en fonction des enveloppes voiries
définies par la commune.

- La compétence extrascolaire : Comme cela a été fait pour les charges des écoles privées en 2021, il s'agit de
corriger l'affectation des charges extrascolaires en les répartissant solidairement à la population et non sur les
communes sièges d'activités extrascolaires. A l'occasion de cette correction, il s'agit également de corriger
l'erreur de calcul au bénéfice de Florentin.

L'intégration de ces motifs de révision, comme indiqué au rapport de la CLECT ci-annexé, porte le niveau des
attributions de compensation à verser par l'agglomération aux communes à 6 054 478 € à compter de
2022. Le montant détaillé par commune est présenté dans le rapport joint en annexe.

Le Conseil de Communauté,

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le IV et le 1° bis du V de l'article 1609 nonies C du Code général des impôts,
Vu l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2016 approuvant les statuts de la Communauté d'agglomération
Rabastinois, Tarn & Dadou, Vère Grésigne Pays Salvagnacois,
Vu les délibérations du Conseil de la Communauté d'agglomération du 13 février 2017 et du 9 avril 2018 portant
definition de l'intérêt communautaire de la compétence voirie,
Vu la délibération du 13 août 2021 portant composition de la Commission d'évaluation des charges tt-ansférées
(CLECT),
Vu le rapport de la Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) du 20 septembre 2022,
approuvé en séance,
Après avoir pris connaissance des propositions dérogatoires de révision libre des attributions de compensation
émises par la CLECT,

Après en avoir délibéré le conseil municipal à l'unanimité, approuve :

le rapport de la CLECT en date du 20 septembre 2022 tel qu'annexé, et ainsi la révision libre et la
correction des attributions de compensation au titre de l'année 2022,
et pour la commune de BRENS un montant d'attribution de compensation définitive de 4 148 €,
montant repris au titre de l'attribution de compensation provisoire 2023.

Ill - TARIFICATION 2023

A partir du tableau récapitulatif de revolution des différents tarifs appliqués par la Commune de 2014 à 2022.
Mme le Maire propose les modifications des tarifs suivants :

Marché hebdomadaire :

Simplifier la tarification : l € sans électricité, l .50 € avec électricité (suppression de la distinction abonné
/ non abonné).

M. BREILLER-TARDY : la colonne année 2023 du tableau étant vierge, sur quoi doit-on voter ? »

Mme le Maire précise que :
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l'objet de la séance est d'arrêter les tarifs 2023

concernant le marché, Mme BESSOLLES a organisé une réunion avec 2 représentants de commerçants
et l'agent placier

Mme le Maire propose aux élus de discuter de l'ensemble des tarifs.

Mme BRETAGNE demande comment a été calculé le coût de la main d'œuvre des tt'avaux en régie,
1'incidence de l'augmentation du point d'indicé en 2022 a-t-il été pris en compte ?

M. BREILLER-TARDY demande si les travaux en régie sont des travaux faits pour le compte de
particuliers.

Mme le Maire précise qu'il ne s'agit pas de travaux effectués pour les particuliers mais qu'il s'agit de travaux
d'amelioration du pati-imoine communal réalisés par les agents techniques municipaux.

Mme BRETAGNE explique que cela pennet d'augmenter le montant des immobilisations.

Mme BRETAGNE et M. BREILLER-TARDY demandent sur quels fondements sont établis ces différents tarifs.

Concernant l'espace socio culturel Mme le Maire présente les dépenses de consommation électrique et les
recettes de location qui étaient de 6 185 euros en 2019 pour 11 400 euros en dépense.

M. BREILLER-TARDY demande quelle est la part respective des loyers Brensols et des extérieurs sur les
recettes.

Mme le Maire explique que cette information n'est pas connue.

M. BAH propose de prendre en compte l'ensemble des dépenses de fonctionnement : ménage, gestion de la salle,
intervention technique, eau...).

Mme le Maire explique que les 11 400 euros de dépense correspondent uniquement à l'électricité.

M. TERRAL évoque l'incidence de la réduction tarifaire pour la 2 utilisation par les associations qui a généré
moins de créneaux disponibles pour les locations de particuliers.

M. BREILLER-TARDY demande si le nombre d'associations bénéficiant de cet avantage est connu.

M. VALATX confirme que l'espace socio culturel est très occupé par les associations.

M. BAH propose d'étudier la meilleure stratégie à adopter.

M. BREILLER TARDY souhaite disposer d'éléments tangibles pour pouvoir discuter et décider des coûts que
la Commune prend en charge et ceux qui sont supportés par les associations.

M. RA.BEAU suggère de demander une participation aux associations qui organisent des manifestations
payantes.

Mme BRETAGNE précise que le prêt à une association constitue une subvention indirecte et ne voit pas l'intérêt
d'augmenter le tarif pour les associations.

M. DAL MOLIN : la mise à disposition des terrains de sport auprès des associations sportives peut être aussi
considéré comme une subvention indirecte.

Mme BRETAGNE précise que la mise à disposition des infrastmctures communales et leur entretien (dont les
terrains de sport et l'ESC), sont financés par les impôts payés par les Brensols.

M. BREILLER-TARDY : la question est de savoir à quelle hauteur doit participer la commune et le coût qui
doit être supporté par les associations. Sachant que les associations participent à la vie de la commune et qu'il
est donc normal de les aider. Le prêt d'une salle aux associations constituant une subvention en nature, il rappelle
sa proposition d'élaborer une charte pour étudier les subventions à attribuer aux associations.
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Mme le Maire explique qu'une commission sera prévue pour définir une charte concernant les subventions des
associations.

M. BREILLER-TARDY rappelle qu'il y a eu une commission la semaine dernière où a été évoquée l'idée
d'augmenter les tarifs de location de la salle des fêtes. Lors de cette commission, très peu d'informations étaient
disponibles pour justifier d'une augmentation du coût de location ou de son montant. C'est pourquoi, il regrette
les ordres du jour imprécis des commissions et de ne pas disposer des documents de travail en amont. Il rappelle
que le conseil municipal devrait disposer des éléments qui ont été discutés en commission et des conclusions qui
ont été faites en commission pour délibérer.

M. BAH : « Pourquoi ne pas avoir chaque année le coût de chaque bâtiment communal tous frais et recettes
compris pour définir une tarification juste. »

Mme le Maire propose d'ajoumer la question tarifaire qui sera discutée en commission finances avant d'etre
inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil Municipal.

IV - PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE SANTE DES AGENTS - AVENANT 2023 -
EVOLUTION DES TARIFS

Deliberation 2022-54

Mme le Maire rappelle à rassemblée les ternies de la délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2019
relative au choix du prestataire pour la protection sociale complémentaire santé et prévoyance de ses agents dans
le cadre d'un contrat groupe initié par la Communauté d'Agglomération Gaillac Graulhet du 01/01/2020 au
31/12/2025.

Elle fait part de la lettre avenant aux conditions particulières du Contrat du groupe VYV Harmonie mutuelle
(complémentaire santé) du 24/10/2022 relative à l'augmentation des cotisations tarifaires à compter du
01/01/2023.

Elle précise que la participation financière de la Commune au contt'at de protection sociale complémentaire santé
à adhésion facultative, pour les agents actifs tihilaires ou stagiaires à temps complet ou incomplet a été fixé à 50
% de la cotisation de l'agent assuré quel que soit le niveau de la garantie choisie et propose le maintien de cette
participation financière en %.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité décide de maintenir la participation financière
de la Commune à 50 % de la cotisation 2023 de l'agent assuré quel que soit le niveau de la garantie choisie
(lettre avenant 2023 annexée à la présente).

V - ACTUALISATION DU PLAN DE SAUVEGARDE COMMUNAL (PCS) - PRESENTATION ET
\^LIDATIONAUXILIUM - DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE

Deliberation 2022-55

Mme le Maire rappelle à l'Assemblée les dispositions prévues par le décret 907-2022 du 20 juin 2022 relatif au
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et plan intercommunal de Sauvegarde :

Toutes les communes soumises à au moins un Plan Particulier Risques Naturels (PPRN) ont l'obligation de
rédiger un PCS. Cela concerne l'intégralité des communes du Tam.
- Le PCS doit être adapté aux moyens dont dispose la commune, il constitue une organisation globale de gestion
des événements adaptée à leur naftjre, leur ampleur et à leur évolution.
Le plan doit comprendre :
- L'identification des enjeux (dont le recensement des personnes vulnérables dixit le registre communal)
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- L'organisation assurant la protection et le soutien de la population précisant les mesures prises pour l'alerte à
la population
- Les modalités de mise en oeuvre de la réserve communale de sécurité civile (le cas échéant)
- L'organisation du poste de commandement communal
- Les actions préventives et conrectives
- L'inventaire des moyens propres à la commune ou pouvant être fournis par le privé (moyens de transport,
d'hébergement et de ravitaillement (Centre d'Accueil et de Regroupement (CARE))

Le PCS doit être présenté aux membres du conseil municipal ainsi qu'à l'ensemble des acteurs intervenants.

Mme le Maire précise que la Commune dispose d'un PCS mais que ce dernier doit êtt-e actualisé et complété.
Elle ajoute que le DICRIM, (Document Communal des Risques Majeurs) est aussi obligatoire pour l'ensemble
des communes du TARN.

Depuis le décret de juin, il est une constituante du PCS. Ce document à destination de la population doit prévoir:

L'identification des risques sur le territoire commimal, les conséquences sur les personnes et les
biens,

Les moyens d'alertes de la population,

Les mesures individuelles et collectives de prévention, de protection et de sauvegarde,

Les événements significatifs survenus sur la commune.

Elle présente à l'Assemblée la proposition de AUXILIUM qui couvre l'ensemble de ces points avec des process
opérationnels adaptés à chaque risque. Seront ajoutés deux risques non identifiés dans le DDRM de la commune
de Brens, à savoir le risque SEVESO (GAILLAC PIERRE FABRE) et le risque Nucléaire (GOLFECH).

Le montant de la prestation s'élève à 4 900 € (pas d'assujettissement à la TVA).

Mme le Maire propose de solliciter une subvention départementale au taux de 30 % et présente le plan de
financement prévisionnel :

Dépenses

Montant de la prestation
4 900 €

Recettes

Subvention départementale 30 %
l 470 €

Autofinancement 3 430 €

M. BAH demande si un groupe d'élus pourra travailler avec le prestataire.

Mme le Maire précise que AUXILIUM ébauchera le document et le présentera au Conseil Municipal.

M. BREILLER-TARDY indique que le PCS est un document opérationnel qui doit être élaboré avec les
personnes qui devront gérer la crise et notamment les élus qui seront amenés à intervenir.

Mme le Maire précise que le prestataire va travailler à partir du PCS existant.

M. BAH suggère qu'un groupe de travail d'élus référents soit constitué pour travailler sur ce document.

Mme le Maire rappelle que le PCS est tenu à disposition à la Mairie.

M. BREILLER-TARDY indique que des fiches réflexes doivent être établies pour la mise en œuvre du PCS.
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Mme le Maire précise que plusieurs réunions sont prévues.

M. BREILLER-TARDY demande si plusieurs prestataires ont été consultés.

Mme le Maire indique que seul AUXILIUM a été consulté car il a déjà réalisé les PCS de plusieurs communes
et a fait une présentation à la Communauté d'Agglomération de Gaillac - Graulhet et, qu'il n'y a pas eu de
consultation d'autres prestataires.

Mme le Maire confirme à M. BAH que l'aspect sanitaire sera pris en compte dans le PCS.

Entendu l'exposé de Mme le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :

valide l'offre AUXILIUM d'un montant de 4 900 € (net de taxe)
approuve le plan de financement présenté
autorise Mme le JVIaire à solliciter une subvention départementale au taux de 30 %.

M. RABEAU s'excuse et quitte l'Assemblée à 19 heures.

VI - SUBVENTION FEADER VALORISATION DU PETIT PATRIMOINE - ENTENTE
SENOUILLAC

Suite au retrait de la Commune de Rabastens de l'entente pour le programme de valorisation du petit
patrimoine bâti communal, la communauté d'Agglomération demande à toutes les communes du groupement
de reprendre une délibération pour solliciter une subvention FEADER au titre du programme LEADER 2014 -
2020 prorogé jusqu'au 31/12/2022.

Mme PALOT demande pourquoi depuis 2021, le dossier n'a pas été encore déposé.

Mme le Maire précise que la gestion de ce dossier relève de la compétence de la Communauté d'Agglomération.

Mme PALOT demande pourquoi la commune n'a pas constitué son propre dossier. Elle demande pourquoi les
travaux n'ont pas démarré.

Mme le Maire :

rappelle qu'il a été demandé à la Commune de Brens d'adhérer au groupement car un minimum de
150 000 € de dépenses était requis pour la présentation d'un dossier de subvention FEADER.

précise que la Commune a du attendre la notification de la subvention du Département pour pouvoir
engager les travaux.

Mme le Maire indique que les travaux du pont de la tuile débuteront en janvier 2023.

Restauration du pont de la tuile et accès et restauratioiLdes crou^et puits du villase

Opération collaborative « Programme de valorisation du patrimoine bâti et naturel des
communes de Brens, Larroque, Montels, Salvasnac, Saint-Urcisse, Sainte-Cécile du Cayrou ,
Sénouillac »^

Demande de subvention FEADER prosramme leader 2014 / 2020 (prorogé jusqu'au
31/12/2022)

Deliberation 2022-56-
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En référence à la délibération du 07 juin 2021 portant sur les travaux de préservation et de valorisation du petit
patrimoine mral,

Mme le maire propose de déposer une demande de subvention auprès des fonds européens FEADER au titre du
programme leader (mesure 19.2 du PDR- en référence à la fiche action l du plan de développement du Gai
Vignoble Gaillacois ) sur la base du plan de financement présenté ci-dessous,

DEFENSES RESSOURCES

Nature Montant en € HT prigine Montant en € HT %

l Travaux pont de la Tuile et
lacées

Travaux de restauration des
croix et du puits du village

16345,006

8 750,00 €

pEurope Feader

pépartement

lAutofinancement commune

12 045,60 €

5 019,00 €

8 030,40 €

48%

20%

32%

Total dépenses 25095,006 Total ressources 25 095,00 € 100 %

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal :

- valide le projet et le plan de financement de l'opération présentés ci-dessus

- approuve le dépôt d'une demande de subvention au titre du FEADER -mesure 19.2 du
PDR-fiche-action l

- autorise Mme le Maire à signer la convention de partenariat pour l'opération collaborative « Programme
de valorisation du pata-imoine bâti et naturel des communes de Brens, Larroque, Montels, Salvagnac, Saint-
Urcisse, Sainte-Cécile du Cayrou, Sénouillac », et tout acte nécessaire à la réalisation de cette affaire,

- donne mandat à la commune de Senouillac désignée chef de file de l'opération collaborative «
Programme de valorisation du patrimoine bâti et naturel des communes de Brens, Larroque, Montels,
Salvagnac, Saint-Urcisse, Sainte-Cécile du Cayrou, Sénouillac» pour déposer et signer la demande de
subvention FEADER qui sera déposée au titre de la mesure 19.2 du PDR.

VII - ETUDE DE FAISABILITE : RECONVERSION DU SITE DE L'ANCIENNE TONNELLERIE L^
PROPOSITION FINANCIERE THEMELIA POUR L'ELABORATION DU PROGRAMME ET
L'INGENIERIE FINANCIERE - DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE

Mme le Maire fait part à l'Assemblée de la proposition d'étude préalable demandée à THEMELIA et propose
de demander une subvention Départementale pour son financement.

Mme BRETAGNE demande des précisions sur l'objectif de cette étude.

Mme le Maire explique que la Commune n'a pas signé avec THEMELIA. Il s'agit d'un devis pour pouvoir
demander une aide au Département. Une consultation sera conduite ultérieurement pour une étude financière et
pour affiner le programme de la Tonnellerie qui comprend 3 axes : réhabilitation des bureaux, la trouée et
l'habitat.

M. BREILLER-TARDY demande s'il s'agit de la consultation de l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans la
mesure où l'étude de programmation et financière correspond à un élément d'une mission d'assistance à maîtrise
d'ouvrage.

M. TERRAL précise que ce type d'étude permettra au Conseil Mimicipal de se prononcer sur le projet.
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M. BAH relève l'inutilité de logements seniors sur le site de l'ancienne tonnellerie, sachant qu'il y a déjà une
maison partagée.

Mme le Maire rappelle que l'exercice du droit de préemption foncière a été exercé pour cet objet.

Mme BRETAGNE demande :

s'il s'agit de la création de maisons médicalisées car il est indiqué dans la convention « création d'une
maison médicale »

pourquoi voter une proposition d'ingénierie financière car il lui semble que le personnel de
l'Agglomération et de la Commune peuvent assurer le travail de monter un plan de financement et de
rechercher les subventions nécessaires ?

Mme le Maire précise :

que le projet porte sur de l'habitat inclusif pour personnes âgées ou handicapées autonomes

que le personnel de l'Agglomération a été dans l'incapacité d'indiquer les financements mobilisables
pour ce type de projet. Mme le Maire indique que d'après elle, la mairie de Brens n'a pas les compétences
en interne pour réaliser ce projet.

M. BREILLER-TARDY explique qu'il n'est pas pertinent de réaliser cette prestation isolément, et qu'elle doit
faire partie d'une prestation globale d'assistance à maîtrise d'ouvrage, depuis la définition du programme
jusqu'au choix des prestataires et en passant par l'étude de faisabilité financière. Il est tout à fait possible de faire
un marché avec différentes tranches. Mais on ne peut pas travailler sur la faisabilité financière sans avoir affiné
le programme.

M. TERRAL rappelle que le projet d'acquisition du site de l'ancienne Tonnellerie date du précédent mandat
(2019). Le Conseil Municipal avait décidé d'acquérir l'ensemble immobilier pour y aménager des ateliers
municipaux et libérer l'entrepôt à proximité de la crèche pour l'aménagement d'une salle de sport.

Mme BRETAGNE explique que le groupe Brens cœur de projet n'est pas contre le projet d'aménagement du
site de la tonnellerie mais contre le fait que la nature de ces aménagements n'a jamais été discutés ni enù-e élus,
ni avec les habitants.

Mme le Maire précise que le projet a évolué et propose à l'Assemblée de soumettre au vote la demande de
subvention départementale pour cette étude.

Mme BRETAGNE relève que l'ordre du jour ne prévoit pas de voter seulement la demande de subvention mais
concerne 2 points :

Proposition financière THEMELIA pour l'elaboration du programme et l'ingénierie financière

Demande de subvention départementale

et demande à Mme le Maire si elle souhaite modifier l'ordre du jour.

Mme le Maire invite l'Assemblée à délibérer sur ces 2 points.
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Etude préalable au protêt de restructuration du site de l'ancienne tonnellerie
Demande de subvention Départementale au titre du Fonds de développement Territorial
(Axe l - Mesure 3 et axe 2 - Mesure 2)

Deliberation 2022-57

Mme le Maire fait part de la nécessité de disposer d'une étude préalable au projet de restructuration du site de
l'ancienne tonnellerie afin de s'assurer de la faisabilité de ce projet.

Cette éftide comprendra notamment la définition du programme d'aménagement et une ingénierie financière
avec l'élaboration d'un business plan.

Après avoir présenté à rassemblée l'offre de prestation de services de THEMELIA d'un montant de
9 870.00 € HT (soit 11 844.00 € TTC), Mme le Maire propose de solliciter une subvention départementale au
taux de 50 % et présente le plan prévisionnel de financement de l'étude :

Dépenses
Montant de l'éhide 9 870.00 € HT

Recettes

Subvention départementale 50 %
Auto financement

4 935.00 € HT
4 935.00 € HT

Entendu l'exposé de Mme le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité (11
pour dont 5 représentés, 4 contre, dont l représenté, 3 abstentions dont l représenté) :
valide la proposition d'étude préalable de THEMELIA présentée,
approuve le plan de financement prévisionnel présenté,
autorise Mme le Maire à solliciter une subvention départementale au taux de 50 %.

VIII - MOTION DU GROUPE BRENS CŒUR DE PROJET « POUR L'ORGANISATION D'UNE
CONCERTATION DE LA POPULATION ET DES ELUS DANS LE CADRE DE L'AMENAGEMENT
DU SITE DE L'ANCIENNE TONNELLERIE »

Mme le Maire cède la parole aux élus du groupe Brens cœur de projet :

Mme BRETAGNE précise que cette motion a été déposée en raison de l'impossibilité jusqu'à ce jour de
débattre sur ce sujet. Le projet d'élaborer des résidences seniors n'a jamais été débattu, en commission,
ni en conseil. Elle pose la question de l'opportunité de développer 6 résidences seniors à Brens alors
qu'il y a plus de 200 places qui arrivent dans des projets de résidences autour de la Commune. Le but
de la motion est de débattre de ce sujet.

M. BAH pense que ce projet est obsolète aujourd'hui, vu le grand nombre de logements de type résidence
senior dans le secteur.

Mme BESSOLLES trouve excellente, l'idée de créer des logements seniors au cœur du village.

Mme le Maire :

rappelle que tous les élus avaient connaissance de ce projet lors de la préemption
foncière.
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précise qu'il s'agit d'un projet d'habitat inclusif pour lequel Brens remplit toutes les
conditions du cahier des charges : 6 petits logements adaptés et fonctionnels, jardins
partagés, espaces verts, plantations à proximité de tous les commerces et services et
situés face à un square. « On ne bétonne pas ! ». On n'est pas à Toulouse, mais dans un
petit village ! » « Cet habitat inclusif a sa place au cœur de Brens ». « Lors des réunions
de quartiers, des habitants ont demandé : quand seront prêts ces logements ? ».

M. BREILLER-TARDY explique l'esprit de la motion : le site de la Tonnellerie est au centre du bourg et
le projet est donc stmcturant. Il doit donc s'inscrire dans une vision globale et notamment et dans le cadre
du contrat bourg centre. Il n'est donc pas possible de travailler sur cet élément central sans avoir réfléchi
sur ce qu'il y a autour et sans l'avoir phase ; ce qui est le rôle de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Vu son
coût de l 000 000 €, quid des autres projets d'aménagements sur la Commune ?

Il est nécessaire également de s'entourer d'expertise sachant que ce n'est pas le rôle du CAUE qui a établi une
esquisse. Par ailleurs, chaque fois que le sujet de la Tonnellerie a été évoqué en conseil municipal ou en
commission, c'était pour savoir s'il était opportun de préempter. Mais la nature des aménagements n'a jamais
été discutée.

La préemption foncière pour l'acquisition du site de l'ancienne tonnellerie n'a pas posé de problème mais aucune
discussion sur le fond n'a été possible. Il faut se donner les moyens de définir le projet le plus judicieux, le moins
cher, et répondre aux besoins des citoyens. Pour discuter avec la population, il faut organiser des réunions
publiques. Depuis 2014, la démocratie participative prévue par délibération n'a jamais été mise en œuvre. Il faut
se donner la possibilité de faire appel à des équipes expertes pour travailler sur notre programme. L'idée du
concours permet de vérifier la capacité du prestataire et d'affiner notre projet.

Aucun élément n'a été donné pour discuter sur le fond de ce projet.

Il faudra engager une procédure de concours de maîtrise d'œuvre.

- M. BAH note qu'Age Sans Frontière dispose d'une partie de terrain disponible et suggère d'engager des
négociations pour son rachat pour y aménager de l'habitat inclusif.

- Mme le Maire invite l'Assemblée à délibérer sur la motion du groupe Brens Cœur de projet.

Deliberation 2022-58

Le site de l'ancienne tonnellerie est situé à un endroit stratégique de notre village, entre l'école et les rives
du Tarn.

Parce que l'aménagement du site de l'ancienne tonnellerie est structurant pour notre bourg et plus globalement
pour notre commune, il est indispensable de l'inscrire dans une réflexion plus large :

Permettant d'assurer une cohérence d'ensemble : l'aménagement du site de l'ancienne tonnellerie doit
s'intégrer dans un ensemble cohérent avec les auti'es projets de notre commune et notamment
ceux participants à la revitalisation du centre de Brens.

L'aménagement du site de l'ancienne tonnellerie ne peut être déconnecté du programme Bourg-Centre
de la Région qui est encore à l'état d'ébauche. Il n'est pas possible d'avancer sur ce projet sans avoir,
au préalable, défini les grands axes du programme Bourg-Centre.
Permettant de s'assurer d'une programmation réaliste : l'aménagement du site de l'ancienne
tonnellerie doit êfa-e coordonné avec les autres projets participant à l'amelioration de notre cadre de
vie : circulations douées et sécurisation des voies, aménagements sur les autres hameaux,
aménagement des équipements sportifs. Il est important de pouvoir phaser ces différents travaux, afin
que cet aménagement ne grève pas toutes les possibilités de la commune.
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Il est important de se donner la possibilité de faire appel à des expertises externes, au-delà de
l'assistance à maîtrise d'ouvrage (services de l'Etat, services de l'agglomération ou du
département...).

Ces expertises pourront guider la commune dans ses choix, pour un projet qui s'inscrit dans un temps long

Le projet d'aménager le site de l'ancienne tonnellerie a été proposé par notre groupe durant la campagne et a
été repris par l'équipe municipale en place. Ce faisant, si le groupe Brens Coeur de Projet est d'accord sur le
principe, la nature des aménagements n'a jamais été débattue.
Le principe d'une tt-aversée, de résidences senior et d'équipements collectifs a été présenté en commission et au
conseil, mais n'a pas été discuté en détail. Les débats ont systématiquement été renvoyés à d'autres instances,
dont la commission ad'hoc qui a été créée lors du dernier conseil municipal.
Le projet proposé parait cher (l million d'euro) alors que son opportunité n'a pas été démontrée : pourquoi
6 residences seniors ? Pour répondre à quels besoins ? Pourquoi ces équipements collectifs ?

Pourquoi ne pas revenir à un aménagement plus simple et plus en phase avec les besoins du village : une coulée
verte entre l'école et le Tarn. Un espace vert de rencontres permettant, en sus, de répondre aux enjeux du
changement climatique : un lieu où l'on peut trouver de la fraîcheur, du contact humain, un aménagement
s'inscrivant dans le fiitur schéma des liaisons douées et participant à améliorer le cycle de l'eau...

Compte-tenu des enjeux développés ci-avant, le Groupe Brens Coeur de Projet propose :
Qu'une réunion publique soit organisée pour recueillir les souhaits et les besoins de la population.
Qu'une concertation soit menée, au préalable, avec les élus pour définir la stratégie globale de la
commune, qui n'est pas définie à ce jour, et dans laquelle ce projet doit s'intégrer.
Qu'un concours soit organisé avec des professionnels (Maître d'œuvre, architecte...) pour bénéficier
d'une expertise en phase de conception et pour permettre, notamment, au site de conserver un
maximum d'espaces verts.

Avant de céder la parole aux élus du groupe Brens Cœur de projet, Mme le Maire précise à l'Assemblée que les
propos de cette motion n'engagent que leurs auteurs. Elle rappelle que le projet d'aménagement du site de
l'ancienne Tonnellerie était un projet engagé par l'équipe municipale précédente (cf délibération du Conseil
Municipal du 30/07/2019), et inscrit dans le programme de l'équipe majoritaire.
Un débat s'engage entre les élus.

Mme BRETAGNE réaffirme qu'il n'y a jamais eu de discussions autour du projet de la majorité, qu'il n'était
pas explicité dans le programme des dernières élections de la liste de Mme le Maire et qu'aucune étude préalable
n'a été réalisée pour valider la pertinence de ce projet (lorsque l'on regarde l'environnement proche et le nombre
de places en résidence senior qui sortent de terre à Gaillac).

Mme le Maire soumet ensuite la motion du groupe Brens Cœur de projet au vote.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, rejette à la majorité (11 contre, dont 5 représentés, 4 pour,
dont l représenté, et 3 abstentions dont l représenté) la motion présentée par le groupe Brens cœur de
projet.

IX - MOTION DE L'ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE RELATIVE AUX FINANCES
LOCALES

Mme BRETAGNE fait part de sa surprise concernant la présentation de cette motion au Conseil Municipal,
rédigée avant le congrès des Maires et regrette qu'elle n'ait pas été mise à jour ; sachant que la lère Ministre a
repris dans son discours certaines demandes des Maires. En effet, elle précise qu'il ne suffit pas de soumettre
des motions au conseil municipal mais qu'il est nécessaire de s'assurer de leur pertinence. En effet, la motion
demande une revalorisation de la DGF qui a été actée à hauteur de 320 millions d'euros pour 2023, la motion
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demande de « renoncer à tout dispositif punitif d'encadrement » mais la première ministre a confirmé que le
Pacte de Cahors ne serait pas appliqué donc c'est déjà acte... etc.

Mme le Maire précise que cette motion émanant de l'Association des Maires de France ne pouvait être mise à
jour que par son auteur.

Mme BRETAGNE souligne qu'elle a été proposée par Mme le Maire et que n'étant pas à jour de l'actualité
récente, le groupe Brens cœur de projet ne votera pas une motion qui est obsolète.

Mme le Maire invite l'Assemblée à délibérer sur cette motion.

Délibération 2022-59

Mme le Maire présente à rassemblée la motion de l'association des Maires de France :

Nos communes et intercommunalités doivent faire face à une situation sans précédent :

Estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5%, l'inflation, à son plus haut niveau depuis 1985, va faire augmenter
les dépenses annuelles de fonctionnement de plus de 5 Md€.
Les coûts de l'énergie, des produits alimentaires et des matériaux connaissent une hausse spectaculaire qui à elle
seule compromet gravement l'équilibre des budgets de fonctionnement et les capacités d'investissement des
communes et de leurs intercommunalités.

Enfin, l'augmentation de 3,5% du point d'indicé, mesure nécessaire pour les agents territoriaux, ajoute une
charge supplémentaire de 2,3 Md€ pour nos collectivités.
Après quatre ans de baisse des dotations de 2014 à 2017, la réduction des moyens s'est poursuivie depuis 2017
avec le gel de la DGF et la baisse chaque année des attributions individuelles pour plus de la moitié des
collectivités du bloc communal.

Les projets de loi de finances et de programmation des finances publiques proposent de rajouter encore des
contraintes avec la suppression de la CVAE et une nouvelle restriction des interventions des collectivités locales,
à hauteur de 15 Md€ d'ici 2027, par un dispositif d'encadrement des dépenses comparable à celui dit de Cahors
et visant un plus grand nombre de communes et d'intercommunalités.

Ces mesures de restriction financière de nos communes ne se justifient pas : les collectivités ne sont pas en
déficit et les soldes qu'elles dégagent contribuent au contraire à limiter le déficit public.

Les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites : depuis 2014, la baisse cumulée des dotations, qui représente
un montant de 46 Md€ a conduit à l'effondrement des investissements alors que les comptes de l'Etat n'ont fait
apparaître aucune réduction de déficit : celui de 2019, juste avant la crise sanitaire, est resté au même niveau
qu'en 2014 (3,5% du PIB).

Face à l'impact de la crise économique, il est essentiel de garantir la stabilité en Euros constants des
ressources locales pour maintenir l'offre de services à la population, soutien indispensable au pouvoir d'achat
des ménages.

Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1% en 2023, l'urgence est également de soutenir l'investissement
public local qui représente 70% de l'investissement public et constitue une nécessité pour accompagner la
transition écologique des transports, des logements et plus largement de notre économie.

Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre la mesure de cette réalité et pemiettre aux
communes et intercommunalités de disposer des moyens d'assurer leurs missions d'amortisseurs des crises.

Après en avoir délibéré, à la majorité (14 pour, dont 6 représentés et 4 contre, dont l représenté), le
Conseil municipal de la commune de Brens (Tarn), réuni le 29 novembre 2022 :
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> exprime sa profonde préoccupation concernant les conséquences de la crise économique et
ïïnancière sur les comptes de la commune, sur sa capacité à investir et sur le maintien d'une offre
de services de proximité adaptée aux besoins de la population.

> soutient les positions de l'Association de Maires de France qui propose à l'Executif :

- d'indexer la DGF sur l'inflation 2023, afin d'éviter une nouvelle réduction des moyens financiers du bloc
communal de près de 800 millions d'euros. La revalorisation de la DGF est également indispensable pour
engager une réfonne globale de la DGF, visant notamment à réduire les écarts injustifiés de dotations.

- de maintenir l'indexation des bases fiscales sur l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) de
novembre 2022 (+6,8% estimés).

- soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités de sa suppression. Adossée à
la valeur ajoutée et déductible du bénéfice imposable à l'IS, la CVAE n'est pas déconnectée des performances
de l'entreprise, elle n'est pas un impôt de production mais constitue un lien fiscal essentiel entre les entreprises
et leur territoire d'implantation.
Les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la fiscalité locale ne
représentant que 6,5% du PIB sur un total de 44,3%.

Si la suppression de la CVAE devait aboutir, il serait alors indispensable de la remplacer par une contribution
locale, sur laquelle les collectivités garderaient le pouvoir de taux et/ou d'assiette.

Dans l'attente d'un dispositif élaboré avec les associations d'élus, le Conseil Municipal de Brens, à
majorité, demande un dégrèvement permettant une compensation intégrale.

la

- de renoncer à tout dispositif punitif d'encadrement de l'action locale. Les 15 Md€ de resti'ictions de
dépenses imposés aux collectivités locales d'ici 2027 sont en réalité des restrictions imposées à la population car
c'est autant de moins pour financer l'offre de services.

- de réintégrer les opérations d'aménagement, d'agencement et d'acquisition de terrains dans l'assiette
du FCTVA. Cette réintégration doit être opérée en urgence pour permettre notamment aux collectivités locales
frappées par les incendies d'avoir de nouveau accès au FCTVA pour l'aménagement des terrains concernés.

- de rénover les procédures d'attribution de la DETR et de la DSIL pour permettre une consommation des
crédits votés en lois de finances. En particulier, la commune de Brens demande la suppression des appels à
projets, et, pour l'attribution de la DSIL, l'instauration d'une commission d'élus et la transmission des pouvoirs
du préfet de région au préfet de département. Cette même logique doit prévaloir pour l'attribution du « fonds
vert ».

La commune de Brens demande que la date limite de candidature pour la DETR et pour la DSIL intervienne
après le vote du budget primitif concerné. Cette évolution permettrait de donner plus de temps aux échanges
avec les services de l'Etat et d'appréhender l'ensemble des projets éligibles.

Enfin, dans un souci de simplification, lorsque le cumul des deux dotations est possible, il faut que le même
dossier puisse servir à l'instmction de l'attribution des deux dotations.

> soutient les propositions faites, concernant la crise énergétique, auprès de la Première ministre
par l'ensemble des associations d'élus de :

Créer un bouclier énergétique d'urgence plafonnant le prix d'achat de l'électricité pour toutes les
collectivités locales, éventuellement assorti d'avances remboursables.

Permettre aux collectivités de sortir sans pénalités financières des nouveaux contrats de fourniture
d'énergie, lorsqu'elles ont dû signer à des conditions tarifaires très défavorables.
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Donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de vente
(TRV) - c'est-à-dire aux tarifs régulés avant l'ouverture à la concurrence - quels que soient leur taille
ou leur budget.

La présente délibération sera transmise au Préfet et aux parlementaires du département.

X - RELEVE DE DECISIONS

Décision n° 8-2022 du 15 novembre 2022

Attribution du marché de prestations de services : contrôle et sécurité des bâtiments et équipements
communaux pour une durée de 3 ans (du 01/01/2023 au 31/12/2025) au bureau de contrôle DEKJÎA sis à Albi
(81) pour un montant annuel de l 585.00 € HT soit l 902.00 € TTC.

XI - INFORMATIONS DIVERSES DU MAIRE

Reunion d'information du SDET sur « l'achat groupé d'électricité » prévue le 06/12/2022.
Compte-rendu commission travaux du 23/11/2022 :

Distribution d'un questionnaire réflexion citoyenne - Sobriété énergétique dans les boîtes aux lettres des
habitants.

•

Impact des augmentations tarifaires de l'énergie sur le budget de la Commune.
Etudes pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux.
Verification des installations dans les vestiaires (chauffe-eau)
Réduction des illuminations de Noël

M. BREILLER-TARDY demande pourquoi n'ont pas été reprises les 2 propositions de la
Commission concernant les créneaux d'extinction de l'éclairage public dans le questionnaire.
Mme le Maire précise qu'une ligne « autres propositions » a été prévue.

XII - DECLARATIONS 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 :

IA8103822T0051

Immeuble non bâti - Section ZA n° 349 et 350

Les Rives Hautes - 901 m2

Prix: 109 000 €

IA8103822T0052

Immeuble non bâti - Section F n°1307

Roudoulou - 400 m2

Prix : 54 900 €

IA8103822T0053

Immeuble bâti - Section C n° 21

Grand'me- 51m2
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Prix : 60 000 €

IA8103822T0054

Immeuble bâti - Section C n° 73

Rue de la Tour - 90 m2

Prix: 100 000 €

• IA8103822T0055

Immeuble bâti - Section ZL n° 448 et 449

Route de Lendrevié basse - 551 m2

Prix: 2580006

IA8103822T0056

Immeuble non bâti - Section ZA n° 362

Les rives hautes - 455 m2

Prix : 44 900 €

IA8103822T0057

Immeuble bâti - Section F n° 1008

Chemin de Lamillassole - 2310 m2

Prix : 245 000 €

XIII - QUESTIONS DIVERSES

Mme PALOT LIVIERO donne lecture de sa question :

« Les terrains du stade Christian de Chanterac (Honneur et annexes) ont été dernièrement scarifiés et ressemés.
L'entreprise Vaissiere a effectué les travaux. La facture a-t-elle été payée par la commune ?
Par le club de foot ? »

Mme le Maire précise que le club de foot a souhaité prendre en charge les travaux d'entretien des terrains et
donne lecture du counriel du Président du club :

« Je vous confirme avoir pris en charge Faction de regarnissage et roulage des 2 terrains (honneur et
entrainement) au sein du complexe De Chanterac.
Nous avons fait intervenir VAISSIERE PAYSAGISTE, la facture s'élève à 2520 euros.
Cette action a été effectuée en accord avec l'ensemble du bureau de l'association dans l'objectif d'avoir des
terrains convenables pour la suite de la saison. »

Mme PALOT LIVIERO se demande si c'est un choix personnel du club car la Mairie ne s'occupe pas de ses
tenrams.
M. BAH demande si l'autorisation a été demandée à la Mairie
Mme le Maire confirme avoir donné l'autorisation au club.

M. BREILLER-TARDY donne lecture de sa question :
"A partir de 2023, le gouvernement prévoit de déployer le nouveau Fonds Verts (2 Milliards d'euros) qui
s'articulera avec le Contrat de Relance et de Transition Ecologique porté par la communauté d'agglomération
Gaillac-Graulhet. Ce Fonds Vert permet aux collectivités de bénéficier de subventions pour des projets en faveur
de la transition écologique.
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Je souhaiterais connaître le positionnement de notre commune sur ces deux sujets. "

Mme le Maire précise que tous les projets entrant dans le cadre de ces dispositifs feront l'objet d'une demande
de subventions (ex : panneaux photovoltaïques).

Mme BRETAGNE donne lectjre de sa question :

« Le collectif anti 5 G bénéficie d'une salle gratuite tous les mercredis de décembre. Tous les collectifs brensols
bénéficieront ils de la même gratuité ? »

Mme le Maire précise que la mise à disposition de la maison communale Lapérouse est réservée aux associations,
et précise que le collectif anti 5 G est une association de fait.

Mme BRETAGNE en déduit que tous les collectifs peuvent bénéficier de l'usage de cet espace.

Mme le Maire confinne sous réserve du respect des conditions d'utilisation fixées par le règlement de la Maison
Communale Lapérouse.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 19h45.

Le Maire

Sylvie GARCIA

Le Secrétaire de séance

Sandrine PALOT LIVIERO
f
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