COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 15 décembre 2014
Date convocation : 08/12/2014
Excusés - Absents : JEAMBRUN Stéphane.
1-Dénomminataion des rues et sécurité : présentation sommaire du dossier en cours par Christian
PORCHIS qui travaille sur ce projet avec Jean SOLER et Gérard DOUZIECH. Il faudrait avoir un dossier
complet pour le début d’année afin de déposer une demande de subvention auprès du Département dans
le cadre du produit des « amendes de polices », subvention à hauteur de 30 % du montant HT, pour un
ensemble de travaux en rapport avec la sécurité des usagers.
2- Journée des vœux du 11 janvier 2015 : organisation matérielle de cette journée avec notamment
ouverture de la salle le samedi après-midi de 15h à 17h, afin que les associations puissent installer leurs
stands représentant leurs activités. Il est décidé d’imprimer des flyers d’information qui seront distribués à
chaque foyer.
Un message sera envoyé aux associations pour les informer de cette journée.
3- Questions diverses :
*SICTOM : Le SICTOM recense actuellement les dépôts de pneus usagés dans la nature, pratique
interdite mais récurrente, afin de soumettre ce problème à TRYFIL.
*SDIS : Courrier d’information pour la maintenance annuelle des poteaux incendie qui peut être
assurée par le SDIS, gratuitement ou par un organisme privé. Accord pour continuer comme auparavant :
vérification par le SDIS.
*SDET : Information sur les prochains travaux de renforcement de la ligne basse tension à la Prèze.
*PACT du Tarn – Logement 8 Place de l’Eglise : Le PACT a repris contact avec la mairie pour le
projet de bail à réhabilitation concernant le logement communal 8 Place de l’Eglise. Le PACT aménagera 1
T3 et 1 T2 en duplex, début des démarches administratives et concrétisation du projet en 2015.
*Retable Fournials : le 28 novembre dernier, la toile du retable de l’Eglise de Fournials, les
boiseries et la petite statue de St Salvy ont été classés au titre des Monuments Historiques. Ce classement
permet de prétendre aux subventions du Département, de la Région et de la DRAC pour les travaux de
rénovation. Ces demandes seront déposées début 2015.
*Taxe de séjour : Mise en place au 01/01/2015 d’une taxe de séjour par l’Office de Tourisme du
Ségala Tarnais. Les redevables de cette taxe sont les touristes qui fréquentent les campings, hôtels, gîtes
de notre territoire. Cette taxe ne fait pas l’unanimité, notamment par sa différence de taux selon que
l’établissement de séjour est classé ou non.
*Carrière de Laval : dépôt ce jour d’une copie du dossier déposé à la DREAL pour demander
l’autorisation de modification du phasage de remise en état de la carrière. En effet ce phasage est modifié
en fonction de la production d’extraction effective de la carrière. Avis favorable.
*Calendrier des manifestations : présentation du calendrier des manifestations 2015 et discussions
sur la représentation et participation des élus à ces évènements et aux diverses autres manifestations pour
lesquelles la mairie reçoit des invitations. (judo, rugby, pompiers, gendarmerie, etc…)
La séance est levée à 23h20
Madame le Maire de Tanus, Rolande AZAM
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