
   
 

CONSEIL MUNICIPAL 

___________ 

 
Séance du 06 octobre 2022 

___________ 

 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

 

Affiché en exécution de l’article L 121-17 du Code des Communes. 
 
 
Présents : Guillaume BARBARA, Pierre CALMELS, Valéry CANREDON, Catherine COSENZA, 
Michel COURTOIS, Audrey COUSINIE, Antoine DELESALLE, Nathalie DENJEAN, Julien DO, 
Véronique GUIBAUD, Laetitia HOLMIERE, Isabelle PONT, Mathieu POULAIN, Bernard 
STREHAIANO. 
Absent excusé : Gilles SICARD. 
 
Secrétaire de séance :  Valéry CANREDON. 
 
   

 Le compte-rendu de la séance du 15 septembre 2022 est approuvé. 
 

 Etat, obligation d’élaborer un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) : 
 

Monsieur le Maire représente à l’assemblée le courrier du Préfet du Tarn obligeant les 
communes à élaborer un Plan Communal de Sauvegarde. Il propose à M.Bernard 
STREHAIANO et Michel COURTOIS de s’en charger. Ils acceptent cette mission. 

 

 Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet, campagne de broyage : 
 
La CACM en relation avec Trifyl propose une campagne de broyage aux communes 
adhérentes. Il se ferait dans chaque commune où les personnes apporteraient les 
végétaux à broyer et récupèreraient les broyats. Les communes seront informées du 
lancement de ce projet.  

 

 Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet, Dotation de Solidarité 
Communautaire (DSC) : 

 
Pour information, Monsieur Calmels donne le montant de la DSC versé à la commune, 
soit environ 13 000 €. 

 

 Réunions des commissions, dates à fixer : 
  

Les commissions suivantes prévoient de se réunir : 
 

- Scolaire : jeudi 13 octobre 2022 à 20h30 (projet école, emploi civique…) 
- Animation, communication : jeudi 20 octobre 2022 à 20h30 (organisation de la 

commémoration de l’Armistice 1918) 
- Travaux : mardi 25 octobre 2022 à 18h30 (voirie, église, éclairage et chauffage 

dans les bâtiments communaux…) 
- Finances : jeudi 27 octobre 2022 à 20h30 (prévisions budget 2023…) 



 
 
 
 
 

 Organisation de la commémoration du 11 novembre (dimanche 13 novembre) : 
 

. Cérémonie, repas, animation 
 
M. Guillaume Barbara est chargé de contacter l’animateur de l’année dernière, M. André 
Barbara. 
Pour le repas, plusieurs personnes se chargent de contacter des traiteurs. 
Pour les invitations, Mme Audrey Cousinié propose d’aider pour les mettre sous 
enveloppe. Elles seront éventuellement distribuées dans les boîtes aux lettres. 
 
 

 Questions diverses : 
 

- Téléthon : Monsieur le Maire signale que seulement deux personnes se sont 
présentées à la réunion organisée pour la préparation du téléthon, alors que toutes 
les associations avaient été contactées. Il informe qu’il ne programmera pas 
d’autre réunion. 

- Conseil Départemental : il est rappelé que la participation au budget participatif est 
lancé. 

- APAJH : Monsieur Pradelles viendra le 27 octobre 2022 à 14h pour finaliser la 
convention d’utilisation de l’ancienne mairie. 

- CDG81 : le Centre de Gestion de la Fonction Publique du Tarn informe les 
communes de l’obligation au 1er janvier 2025 de participer au financement des 
contrats souscrits par les agents territoriaux en matière de prévoyance ; et au 1er 
janvier 2026, de participer au financement des contrats souscrits par les agents 
territoriaux en matière de santé.  
Il propose pour chacun de ces risques de réaliser une mise en concurrence auprès 
d’organismes pour établir une convention de participation uniforme et ayant une 
stabilité des conditions financières. La participation de la commune à l’enquête 
proposée pour la participation à cette mise en concurrence n’oblige par la 
commune à adhérer à la convention finale.   

 
 
 

Prochain conseil le jeudi 03 novembre 2022 à 20h30. 
 
La séance est levée à 22h20. 
 

 
  


