N° 144

Conseil Municipal
du 15 décembre 2020

INFORMATIONS

MUNICIPALES

Présents : Alain TROUCHE, Roselyne ALBERT TARROUX, Jean CHAMAYOU, Christian CANIVENQ,
Séverine LO, Yves DELMAS, Jacques FAURE, Emeline VIGROUX SOUM-MORERE, Dorothée RHAULT,
Sébastien FOURNIER.
Excusée : Martine ALBERT
Secrétaire de séance : Séverine LO
1. Séance à huis clos
La séance se déroule en l’absence de public suite aux décisions gouvernementales en raison de
l’épidémie de Coronavirus.
2. Approbation du PV du Conseil Municipal du 17 novembre 2020
Après lecture, le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 17 novembre 2020 a été
approuvé à l’unanimité.
3. Présentation du bulletin de fin d’année
Le bulletin de fin d’année est finalisé. Il va être commandé à l’imprimeur. La livraison est prévue
semaine 53. Il sera distribué par les élus.
4. Edition du recueil de Paul Sourzac
Paul Sourzac, habitant de Villeneuve sur Vère, a étudié les noms des lieux de notre commune. Ce
recueil va être réimprimé. Il sera disponible en mairie pour les personnes intéressées.
5. Vœux de la municipalité
Les vœux sont prévus le 9 janvier 2021. Le conseil s’interroge sur la possibilité de les organiser
ainsi que sur les modalités d’organisation en fonction de l’évolution sanitaire. La préfecture sera
contactée. Les habitants seront prévenus dès que la mairie aura les précisions nécessaires.
6. Etude pour l’instauration d’un conseil municipal « jeunes »
Le conseil municipal trouve le projet de mise en place d’un conseil municipal jeunes intéressant.
Ce projet va être étudié sous l’impulsion de Séverine Lo et de Emeline Vigroux Soum-Morere.
7. Déploiement de la fibre
Le déploiement de la fibre a commencé sur le territoire de la commune.
SFR, société qui installe le câblage, a indiqué avoir des difficultés d’installation de certaines lignes
car des branches empêchent le passage des câbles. En effet, une réunion a eu lieu avec Orange qui
a indiqué ne pas vouloir procéder à l’élagage de ces branches. SFR pourrait se voir obligé de ne
pas pouvoir utiliser les poteaux existants et d’installer de nouveaux poteaux.
Il est rappelé que l’élagage des arbres débordant sur la voie publique incombe à leurs propriétaires.
L’urgence est signalée pour le bon déroulement de l’opération.
8. Aménagement du bourg
Le conseil a validé l’aménagement complémentaire du bourg ainsi que le devis pour un montant
total de 3242 € HT. Les travaux sont mandatés à la société COLAS. Il s’agit de mettre en place des
barrières et des poteaux amovibles empêchant les véhicules qui traversent le village de rouler sur
les trottoirs.

9. Voirie
Les trous sur la voirie sont en train d’être rebouchés. Un nouveau passage pour mettre de l’enrobé
est prévu.
Il faut prévoir des travaux sur le chemin de la Cavespanié.
Pour l’entretien des fossés, une demande avec des délais de réalisation va être faite auprès de
l’entreprise Tarisse.
Un panneau devra être installé à l’entrée du chemin de Goudou pour empêcher les gros camions de
s’y engager (dirigés par le GPS).
Le panneau pour indiquer le point eau incendie dans le village a été commandé.
10. Projet d’agrandissement de la salle des associations
Le cahier des charges est à l’étude pour avis à la 3CS. La mise en place de panneaux
photovoltaïques au-dessus de la nouvelle salle des associations pourra faire l’objet d’une demande
d’étude auprès des architectes retenus.
11. Rencontre avec le SDET (Syndicat Départemental d’Energies du Tarn)
Le SDET a réalisé une étude sur l’éclairage public du village. Il préconise le passage à un éclairage
à LED pour un montant total de 56 223€ HT comprenant également le changement des mats et le
câblage en 30 mA. Ces travaux sont subventionnés à hauteur de 85% et le retour sur
investissement est prévu au bout de 10 ans grâce à la baisse sensible de la consommation.
Cela permettra la baisse d’intensité de l’éclairage public la nuit plutôt que son arrêt.
Le conseil municipal donne son accord de principe, prévoit de l’inscrire au budget de 2021 et se
réserve le choix ultérieur des modèles.
12. Bâtiments de l’école
Les toilettes de l’école s’étant bouchés plusieurs fois, une trappe de visite a été installée par notre
employé communal. Deux verrous seront mis en place pour la fermeture de ces toilettes.
L’entreprise Larroque interviendra pendant les vacances scolaires pour installer une sonnette
d’alarme anti-intrusion.
Un diagnostic amiante doit être réalisé pour l’école et la cantine.
13. Travaux électriques à l’église Saint-Sauveur
Ces travaux devraient débuter en janvier.
14. Ancien photocopieur
Un appel a été lancé pour donner l’ancien photocopieur de la mairie qui a été changé. Resté sans
réponse, le photocopieur sera cédé gracieusement à la mairie de Milhavet.
15. Espaces verts
Les arbres morts qui se trouvent sur la place ( face aux N° 39 et 41) vont être remplacés par
l’employé communal.
Le conseil municipal remercie toutes les personnes qui participent à l’embellissement du village.
16. Implantation d’éoliennes sur la commune
Le conseil municipal vote à 8 voix contre l’installation d’éoliennes sur la commune et 2
abstentions.
17. Agrandissement du cimetière de La Gardelle
Le propriétaire de la parcelle contiguë au cimetière sera sollicité pour céder une bande de terrain
nécessaire pour son agrandissement. Le conseil décide de réaliser cette opération et de l’inscrire au
budget de la commune en 2021. L’acquisition de la parcelle jouxtant la chapelle de Saint Etienne
du Brès sera aussi envisagée pour permettre un stationnement sécurisé.
18. Marché de Noël
En raison de la crise sanitaire, le marché de Noël n’aura pas lieu.
Prochain conseil municipal le 12 janvier 2020

