
Conseil municipal du vendredi 28 mai 2021
Présents .

Paul Painco - Jacques Labadie - Jean-François Jammes — Christian Balayé - Max Laguzou 
Véronique Rigaud -  Mathieu Plauzolles  — Bastien  Plauzolles  — Cynthia  Balayé  -  Pierre
Brousseau

Absente : Mme Patricia Devienne

Secrétaire : Mr Bastien Plauzolles

Après que Monsieur le Maire ait fait lecture du résumé du compte rendu de la dernière réunion
du conseil municipal du 10 avril 2021, il a ouvert la séance du jour.

ORDRE DU JOUR

- Délibération : nouvelle adresse

- Délibération : vente de parcelle

- Travaux

- Voirie

- Achats

- Questions diverses

- Agenda

DELIBERATION NOUVELLE ADRESSE

L'adressage de notre commune est indispensable. Pris en charge par la mairie il est amené à évoluer
assez régulièrement.

L'adressage correspond aux adresses permettant une localisation précise des différents habitants de la
commune.

Pour les communes en dessous de 2000 habitants, celui-ci n'est pas obligatoire, même s'il est fortement
conseillé de le mettre en place.
Une dénomination correcte est essentielle, pour les raisons suivantes :

Une rapidité d'intervention des divers services de secours
Optimisation de la livraison du courrier et colis
Une efficacité des divers services à domicile (aide à la personne, service de ramassage des déchets... )
Un meilleur repérage sur les GPS ou Smartphone pour se déplacer plus facilement
Une  gestion  des  listes  électorales  et  du  recensement  facilitée  Pour  le  bon
déploiement de réseaux etc..

Mme  SALVA  Valérie  et  Mr  GARCIA  Gonzalo  ont  pour  adresse  actuelle  «  La  BIGNO  11240
HOUNOUX »,  cette adresse est  la  même  que celle de Mme Chantal  MAUDUIT.  Ils  rencontrent
actuellement des problèmes de livraison de colis. En conséquence ils demandent que soit modifiée leur
adresse actuelle.
Le conseil municipal a entendu cet exposé et après en avoir délibéré, donne pouvoir à Monsieur le
Maire  pour  signer  les  documents  administratifs  nécessaires  pour  que la  nouvelle  dénomination  «
BELA BISTO- 11240 HOUNOUX » soit prise en compte.



DELIBERATION VENTE DE PARCELLE

Suite à la mission réalisée et conduite par la société AXIOME (Géomètre-expert) n05156 le 07 décembre
2020, évoquée dans le compte rendu du conseil municipal du vendredi 27 novembre 2020, Monsieur le
Maire expose la nécessité de transmettre le dossier à l'étude de Maitre Roth BENEDITINI et ce afin que
soit rédigé l'acte notarial.
Après délibération, le conseil municipal accepte l'achat du terrain , d'une superficie de 30ca, situé en
amont de la rue du Donjon et de la 1)263 par Mme Loraine DELAISSE, pour un montant de 6€ du mètre
carré et AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à la réalisation de l'opération.

TRAVAUX

 Travaux réalisés

Un robinet extérieur a été installé au foyer communal le 16 avril 2021.
La gaine électrique qui recevra le câble d'alimentation du hangar municipal a été mise en place.
Le 21 avril, le dépannage des luminaires des BEZIATS a été effectué par la société Laurent GLEIZES
pour un montant de 481.68€.
La société VEOLIA a procédé au renouvellement d'un poteau incendie (PI) DN 100, situé sur la place
SAINT MARTN, en début de semaine 17.
Semaine 21 , les travaux de terrassement du hangar municipal ont été réalisés.

Travaux en cours

Entretien des bouches d'incendie (fonctionnement et peinture).

Travaux à venir

Nettoyage de la façade de la Mairie.
Changement de la signalétique de la Mairie.
Finir les travaux du hangar municipal.
Changement des deux portes d'accès à la Mairie.  Confection de
cache conteneurs modulables.

VOIRIE

Voirie - Travaux réalisés

Entretien de la voirie communale, travaux de tonte et de débroussaillage.
Goudronnage partiel Impasse des Pyrénées
Les chemins de Guyou, l'ancien chemin de Mirepoix et de Raffègue ont été débroussaillés le
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jeudi 15 avril.
Opération de taille des haies du cimetière.

Voirie - Travaux en cours

Entretien de la voirie communale.
Nettoyage des canivaux.

Voirie - Travaux à venir

Confection d'allées bétonnées dans le cimetière.

ACHATS

Achats effectués

Gerbe de fleurs pour la cérémonie du 08 mai : prix 60€
Diverses plantes pour orner le village
Rideaux pour l'isoloir et pour la salle des fêtes
Pièces pour vidange du tracteur et accessoires pour débroussailleuse : 201.59€

Achats à réaliser

Achat d'un broyeur à déchets
Compte tenu du coût de l'enlèvement des déchets verts par une société spécialisée et l'impossibilité
d'obtenir une dérogation préfectorale pour réaliser le brûlage, le conseil municipal, après que Monsieur
le Maire eut exposé la situation, décide d'acquérir un broyeur adaptable sur le tracteur communal pour
la somme maximale de 3000€ dans les mois prochains.
Achat d'une tronçonneuse

Un tableau d'affichage pour, en application de l'article R.2223-71 du code des collectivités territoriales,
présenter  la  liste  des  habilitations  dans  le  domaine  funéraire  pour  l'année  en  cours  ainsi  que
l'exploitation des codifications.

DIVERS

Le 12 avril  2021,  Mme  Barbara  MARZEC a pris  sa  fonction  de  secrétaire  de  Mairie  en  tant  que
remplaçante de Mme Gaëlle COSTECALDE.
Mardi 13 avril à 08H00, s'est tenu la réunion à MAZEROLLES sur la création d'une aire de lavage
intercommunale ; Mr Bastien PLAUZOLLES en a fait le compte-rendu.
Un deuxième enlèvement des déchets verts a été réalisé le 15 avril 2021 et un troisième le 26 mai 2021.

Le 19 avril, une information sur les chemins communaux a été envoyée à la population et disposée sur
le site de la commune ainsi que le nouveau circuit de ramassage des bacs à déchets.
Ce même jour, le sel de déneigement aété livré pour la somme de 378€ TTC.
Suite au manque de puissance du compteur LINKY installé au foyer municipal, Monsieur le
Maire a contacté le SYADEN le jeudi 22 avril afin que soit augmenté sa puissance de 18
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KVA à 36 KVA.
Le dimanche 25 avril a eu lieu la « Journée du souvenir des victimes et des héros de la déportation
Conformément aux instructions ministérielles, le bâtiment de la Mairie a été pavoisé pour l'occasion.
Le lundi 26 avril, Mr le Maire a renouvelé auprès du SYADEN le marché en faveur de l'achat groupé
d'énergie avec l'ensemble des collectivités, de I'EPCI, et des établissements publics locaux intéressés
par le département.
Le  vendredi  30  avril,  la  société  S.N.S.I  a  effectuée  les  vérifications  techniques  réglementaires  de
l'ensemble des équipements et installations de sécurité de la commune (extincteurs. ....). Monsieur le
Maire a fait le compte rendu de la réunion du Conseil Communautaire qui s'est tenu le lundi 03 mai à
18H00 à Fanjeaux.
Le vendredi 07 mai 2021, Monsieur le Maire s'est rendu au domaine de GUILLOU afin de trouver une
solution,  avec le  service  Veolia  et  le  propriétaire  de  la  maison  de  NUJA,  au problème  du réseau
d'alimentation en eau de cette bâtisse.
Le samedi 8 mai, à été célébré le 76ème anniversaire de la Victoire du 08 mai 1945.
Le jeudi 20 mai, madame Gaëlle COSTECALDE, secrétaire de la Mairie, est partie en congé maternité
et ce jusqu'au 08 septembre 2021 inclus.
La commission de contrôle de la liste électorale s'est réunie le jeudi 27 mai 2021 à 14H00, dans la salle
du conseil de la mairie. Pour rappel, cette commission est composée de

• Conseiller municipal

Titulaire : Madame Pafficia DEVIENNE,
Suppléant : Monsieur Mathieu PLAUZOLLES

• Délégué de l'administration

Titulaire : Madame Aline SIGNOLES,
Suppléant : Monsieur Jean-Christian BOGACZ

du tribunal
Titulaire :  Monsieur Philippe LAGRANGE, Suppléant  :
Monsieur Gilles TANNEAU

ORDRE  DU  JOUR  de  cette  réunion  était:  '
Approbation  des  inscriptions  et  des  radiations  o

Validation de la liste Electorale

 Contrôle des RAPO (Recours Administratifs Préalable Obligatoire). Le compte rendu est affiché en
Mairie.
Ce même jour, la Mairie a été pavoisée aux couleurs françaises à l'occasion de la journée' nationale de
la Résistance Ce jour a été honoréé « l'armée des ombres » ( les héros de la résistance et les éclaireurs
de la liberté).

TOUR DE TABLE - OUESTIONS DIVERSES

Dans le cadre du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie, la commune doit
rédiger un schéma communal. Dans ce texte, les points suivants seront évoqués :
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o Présentation de l'étude
o Les textes de références

3 La méthode d'application

4 L'état de l'existant de la défense incendie
5 Analyse, couverture et proposition
6 Cartographie
7 Autres documents

Monsieur le Maire et  Mr Bastien PLAUZOLLES ; délégué à la défense incendie de la commune,
seront en charge de la rédaction de ce dossier.

AGENDA

Le  20  et  le  27  juin  2022  doivent  se  tenir  les  scrutins  pour  le  renouvellement  des  conseillers
départementaux et des conseillers régionaux, initialement prévus les 13 et 20 juin 2021.
Le 31 mai, installation des panneaux électoraux.
Pour accélérer la relance et accompagner les transitions écologiques, démographique, numériques et
économique dans les territoires, le Gouvernement a souhaité proposer aux collectivités territoriales un
nouveau type de contrat : le contrat de relance et de transition écologique (CRTE). Dans le cadre de sa
mise en œuvre, trois réunions sont programmées : Le 31 mai de 17h00 à 20h00, réunion thématique
volet Economie à BELPECH
Le 01 juin de 17h00 à 20h00, réunion thématique volet Transition Ecologique à MONTREAL Le 02
juin de 17h00 à 20h00, réunion thématique volet Cohésion du Ten-itoire à PEXIORA Le lundi 14 juin
entre  08H00  et  10H00,  modification  de  la  puissance  du  disjoncteur  du  foyer  par  la  société  EDF
Collectivité.
La maintenance du défibrillateur est programmée à partir du 07 juin 2021.

Dans le cadre de l'appel à projet lancé par la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte 
d'Autonomie des Personnes Agées, initiée par la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement du 
28/12/2015, Mr le Maire a rendez-vous à 14h00 , le lundi 07 juin 2020, avec Mme Laurie 
BOUSQUET, Responsable de coordination de l'Espace Seniors du Département/Lauragais
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