
 
 

 
 

Conseil Municipal du 31 janvier 2023 
 

Liste des délibérations 
 

 
L’an deux mille vingt-trois, le trente et un janvier, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
Brens, régulièrement convoqué, s’est réuni à la Mairie, salle du Conseil Municipal, 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, 
MM. TERRAL, VALATX, Mmes TRIFT, CRANSAC VELLARINO, PALOT LIVIERO, BRETAGNE,             
M. BREILLER-TARDY, Conseillers Municipaux. 
 
Excusés représentés : 
Mme FALCO qui a donné procuration à Mme AUSSENAC 
Mme BESSOLLES qui a donné procuration à Mme GARCIA 
M. RABEAU qui a donné procuration à M. BONNEFOI 
M. BAH qui a donné procuration à Mme RAISONNET 
M. LELIEVRE qui a donné procuration à Mme BRETAGNE 
 
Excusé non représenté : 
M. ARMEL 
 
Absent : / 
 
Secrétaire de Séance : Mme CRANSAC VELLARINO 
 
 

Numéros 
Délibération Objet de la délibération Décision 

 
2023/01 

 
Budget communal : état des restes à réaliser 2022 

 
Approuvé à l’unanimité 
 

2023/02 

Demande de dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR 2023) -Travaux de sécurisation – (signalisation solaire 
– passage piétons – traversée d’enfants) 
 

 
Approuvé à l’unanimité 
 

 
2023/03 

Adhésion de principe à la mission de médiation proposée par 
le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 
Tarn (CDG 81) 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
2023/04 

Renouvellement convention relative aux missions de soutien 
de la Croix Rouge aux populations sinistrées et à 
l’encadrement des bénévoles spontanés dans le cadre des plans 
communaux de sauvegarde (PCS) – Contribution financière 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
2023/05 

Fourrière animale – Renouvellement convention SPA refuge 
le Garric - Accueil des animaux sans ramassage (2023-2027) 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

2023/06 Conventions mutuelles santé village Approuvé à l’unanimité 



 
 

2023/07 Motion du groupe Brens Cœur de projet « pour l’amélioration 
des modalités de concertation au sein de l’exécutif » 

Rejeté à la majorité : 
Contre : 12 
Pour : 6 
Abstentions : 0 

2023/08 Motion du groupe Brens Cœur de Projet « pour la mise en 
œuvre d’un processus de co-élaboration avec la population 
pour les projets structurants de la Commune » 

Rejeté à la majorité : 
Contre : 12 
Pour : 6 
Abstentions : 0 

 


