
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : Alain TROUCHE, Roselyne ALBERT TARROUX, Jean CHAMAYOU, Martine ALBERT, Christian 

CANIVENQ, Séverine LO, Yves DELMAS, Jacques FAURE, Emeline VIGROUX SOUM-MORERE, Dorothée 

RHAULT, Sébastien FOURNIE. 

Secrétaire de séance : Emeline VIGROUX SOUM-MORERE 

 

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. Projet d’un Conseil Municipal Jeune  

Le conseil municipal poursuit sa réflexion autour de ce projet, notamment sur la tranche d’âge des enfants de la 

commune. Une recherche d’information auprès de l’INESS est en cours afin de connaitre le nombre d’enfants 

sur la commune et leur âge. Cela permettra d’évaluer le nombre de votants possible et le nombre d’élus. Le 

conseil municipal s’interroge sur la pertinence d’un conseil municipal jeune issu uniquement des classes de 

l’école de la commune. Cela limiterait la tranche d’âge (inférieur à 11 ans) et concernerait aussi des enfants 

hors commune donc peu ou pas intéressés. Impliquer des collégiens résidant à Villeneuve dans cette démarche 

parait être une nécessité. 

Une formation réalisée par l’association des maires est programmée pour le mois de mai 2021. 

 

3. Grippe aviaire  

La mairie a été destinataire d’un courrier de la Préfecture, suite à l’augmentation du nombre de cas, notamment 

en Occitanie. 

Depuis le 24/02/2006, toute personne (particulier y compris) a l’obligation de déclaration en mairie la 

possession d’une « basse-cour » (quel que soit le nombre de volailles).  Des flyers sont à disposition à la mairie.  

Si tel est votre cas, nous vous invitons à vous rapprocher de la mairie.  

 

4. Audit du secrétariat de la mairie  

Suite à la décision du Conseil municipal, un audit du secrétariat de la Mairie est en cours de réalisation. Il est 

conduit par des spécialistes du centre de gestion de la fonction publique territoriale. Le but est d’améliorer, de 

moderniser et de rationnaliser le fonctionnement de ce secrétariat. 

 

5. Messagerie mail de la mairie  

La boite mail de la mairie a subi des dysfonctionnements courant Janvier ce qui l’a rendue inutilisable pendant 

plus d’un mois. La boite mail est rétablie et l’adresse mail reste inchangée : villeneuvesurvere@wanadoo.fr 

 

6. Projet d’un habitat partagé  

Le CAUE (Conseil d’architectes) a fait la présentation de son projet le 8/02/2021, en présence de Themelia 

(cabinet conseil). Le choix d’un emplacement facile d’accès, proche du village et en liaison avec des espaces 

verts est primordial, mais la réflexion doit se poursuivre.  

Une étude des différents besoins, des contraintes et des normes à respecter est en cours de réalisation. 

 

7. Bâtiments  

7.1. Logement de l’école : des petits travaux sont en cours de réalisation par l’employé communal (plaque 

cheminé, placard sous évier, tomettes). Après renseignement concernant le changement des fenêtres et les 

volets, les bailleurs publics ne sont pas éligibles à des subventions liées aux travaux économie d’énergie. Des 

devis vont donc être réalisés avant décision de réaliser ces travaux. 
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7.2. Intervention de l’électricien : pause d’un système d’alarme à l’école pendant les vacances scolaires. 

7.3. Les travaux de rénovation de l’installation électrique de l’église St Sauveur sont en cours. 

 

8. Société de chasse 

La société de chasse est en recherche d’un terrain sur la commune afin d’y établir un local siège de la société et 

lieu de rencontre et de convivialité pour les chasseurs.  L’association a la volonté de s’impliquer fortement pour 

réaliser un projet participatif (aménagement du terrain et construction du local) par les membres et amis de la 

société de chasse.  

 

9. Voirie  

9.1. Le passage du lamier en bordure de chemins envahis par les branches a été validé. 

9.2. Le devis pour le passage de l’épareuse pour l’année 2021 a été validé (budget identique 2020) 

9.3. Les enseignantes de l’école ont fait remonter divers risques aux abords de l’école surtout le matin au 

moment de l’entrée en classe et du passage du bus scolaire (vitesse excessive, arrêts désordonnés des véhicules, 

enfants qui traversent imprudemment…). Le maire et la directrice de l’école ont adressé un courrier dans ce 

sens aux parents des enfants de l’école de Villeneuve.  

Une réflexion est en cours pour mettre un sens interdit sur la voie desservant l’école, afin d’établir un sens de 

circulation (même sens que le bus, sens en venant de Cestayrols et allant vers la route d’Albi).  

10. Changement de rattachement à une communauté de communes : 

Pour la deuxième fois notre commune est sollicitée pour rejoindre la communauté de communes du cordais 

(4C) et donc quitter le carmausin ségala. En effet le cordais n’atteint pas les 5 000 habitants imposés par la loi. 

Une étude est en cours pour évaluer les incidences fiscales, organisationnelles, conventionnelles qu’entrainerait 

un tel changement .Les premiers enseignements de cette étude ne vont pas dans le sens d’un changement de 

communauté de communes.   

Concernant ce projet, une rencontre avec Madame la préfète ou le secrétaire général de la préfecture et le 

conseil municipal devrait avoir lieu. 

11.  Site internet : 

Le travail de modernisation du site internet de la commune est en cours. Il est mené par la commission 

communication du conseil municipal et devrait déboucher début Mars.  

12. Eclairage public du village :  

Le conseil municipal a validé les travaux à hauteur de 56 253 HT dont 21 713 HT à la charge de la commune. 

Cet investissement concerne le remplacement des lampadaires, le passage à un éclairage par des leds ce qui 

permet une réduction conséquente de coût de l’éclairage public mais permet aussi la mise aux normes de 

l’installation d’éclairage public dans le village. 

13. Vaccination contre le coronavirus : 

La mairie a informé les personnes de plus de 75 ans de la mise à disposition des services de la communauté de 

communes pour les démarches de vaccination (prise de rendez-vous et transport) afin d’assister celles qui ne 

peuvent pas bénéficier de l’aide d’un proche, qui n’ont pas internet ou ne le maitrisent pas. Pour cela prendre 

contact avec la mairie.    

14. Fête de la Truffe :  

Malgré le contexte sanitaire, la fête de la truffe a bien eu lieu le Dimanche 7 Février, sur la place du bourg. 

Malgré l’impossibilité de repas sur place et donc sans la traditionnelle omelette à la truffe, cette fête s’est 

déroulée à la satisfaction de tous : exposants et acheteurs des 10 kg de truffes proposés par les producteurs. 

15. Le doyen de notre commune M. Gilbert Castan a fêté son 100ème anniversaire. Une réception limitée en 

nombre de participants (covid oblige) a été organisée. Elle a été l’occasion pour le Maire et les représentants du 

Conseil municipal de lui souhaiter un bon anniversaire au nom de tous les habitants de la commune. Monsieur 

Ramon, Président du Conseil Départemental, Mme Eva Géraud conseillère départementale ont honoré cette 

réception de leur présence. Ils ont remis à Gilbert la médaille d’honneur du département. 

16. La géolocalisation de toutes les habitations de la commune ainsi que des différentes routes et chemins a 

été entièrement mise à jour et transmise à TIGEO (Tarn Informations Géographiques). Cet organisme est chargé 

de faire suivre ces informations à l’IGN (Institut géographique national) et aux sociétés qui gèrent les différents 

systèmes de GPS. Cette mise à jour devrait améliorer l’accès à nos domiciles des divers livreurs et autres 

intervenants (mais les délais sont souvent longs). 

 

Prochain conseil municipal le 16 mars 2021 


