Compte rendu du
Conseil Municipal du 08 février 2018

TRAVAUX
Ligne Haute tension

Le chantier le long du Chemin du Causse est presque terminé avec
une continuité jusqu’à Lagarrigue.
En parallèle il y aura l’enterrement des lignes moyennes tension sur
la Rue des Buis et Rue des Manettes.

Extension cantine

La réception des travaux a été fait en novembre, nous attendons les
subventions pour un montant de 70% environ.

Traversée du village

Nous avons reçu l’accord et les notifications de travaux. Le SIAEP
procèdera à la réfection des réseaux d’eau potable et branchement
d’eau dans le centre bourg. Les devis sont en cours de réalisation. La
commune réalisera la réfection du réseau d’assainissement du centre
bourg.

ZAC AIGUEVENTADE

La Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet procèdera à
l’extension de la ZAC : 3 terrains seront mis à disposition aux
entreprises dont 2 sont de la commune.

Eglise

La toiture clocheton fera l’objet d’une réfection de toiture au
printemps prochain.

Rue de l’Autan

Les maisons sont pratiquement terminées, les 6 points lumineux seront
mis en place par le SDET et l’aménagement paysager ne se fera qu’en
octobre.

DECI

Depuis le 10 novembre 2017, la Défense Extérieure Contre
l’Incendie a été transférée aux communes. Une convention avec
VEOLIA a été signée pour en assurer l’entretien annuel. Par
courrier du 15 décembre le Préfet a prorogé d’un an la création.

ACHAT FONCIER
Lotissement

Suite à l’achat du terrain de Madame ESTEVE par le EPFL, le
commencement des travaux est prévu pour 2018, il faudra créer un
BP annexe. Il sera soumis au vote lors du Prochain Conseil.
Les biens sans maitre seront révisés lors de la prochaine réunion de
la Commission communales des impôts directs.

URBANISME
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Taxe Raccordement à l’égout
Pour l’année 2018, les taux de raccordement à l’égout
seront inchangés soit :
Taxe Raccordement à l’égout

Tarif

Participation Assainissement Collectif

1500.00 TTC

Raccordement à l’égout

495.00 TTC

AFFAIRES SCOLAIRES
Education nationale

Suite à discussion le conseil Municipal maintient la semaine des 4
jours pour la rentrée scolaire de septembre 2018.

Ecole

Suite au cambriolage du 05 au 06 décembre, l’école est équipée
d’un nouveau système d’alarme installé par la société VERISURE.

Contrat Enfance Jeunesse Suite à la modification des rythmes scolaires et la création d’un
Accueil de Loisir Sans Hébergement, la CAF nous demande la
modification du CEJ.

RESSOURCES HUMAINES
Le contrat d’avenir de Elodie CABROL se termine le 31 aout 2018. Camille DUMAS est en
congés maternité depuis le 07 février et ce jusqu’à fin juin 2018. Des propositions de solutions
d’embauche ont été présentées au Conseil et seront à l’étude d’ici la rentrée scolaire de
septembre 2018.

QUESTIONS DIVERSES
Paiement des factures d’investissement
Le maire est autorisé à mandater les factures pour les dépenses
d’investissement reçues en 2018, avant le vote du budget.
Parc EOLIEN

Présentation du projet éolien de la société VALOREM :
implantation d’un parc éolien sur la commune de BOISSEZON.
Après délibération et vote, le conseil municipal émet un avis
défavorable.

Pour information

Depuis le 31 janvier ENEDIS a confié à la société COTERRAM
l’exécution des travaux d’élagage en lieu et place des propriétaires.
Cette prestation est totalement gratuite et durera 50 jours environ.

Problèmes voisinages

Courrier de Monsieur et Madame ASSIE concernant la haie d’une
hauteur de 4m.

Divers

Lecture de la lettre de Madame MARTIN Yannick.

Zone Humide

Présentation projet et des divers devis.

Fête générale village

Présentation programme et examen des divers lieux de festivités.

Voirie

Un panneau « Impasse » sera posé dans la rue des Mercadels.
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