COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 21 janvier 2013
Date convocation : 15/01/2013
Absents : JEAMBRUN Stéphane, LANSELLE Olivier, ISSANCHOU Jean-Claude, KOSTIW
Michel, CAVALIE Fabienne.
1-Avancement de grade adjoint technique : Accord sur l’avancement de grade dont peut
bénéficier l’adjoint technique, Gilles CLEMENT, au 01 janvier 2013, qui passe dont du grade
d’adjoint technique principal 2° classe (IB 380, IM 350) à celui d’adjoint technique principal 1°
classe (IB 396, IM 360).
2-Vente terrain Puech Redon : rappel des termes de la délibération du 24/09/2012 portant
accord de principe sur la vente d’un terrain constructible non viabilisé, à Puech Redon au prix de
15 € le m² et précision sur le fait que cette vente ne sera pas soumise à la TVA.
Le bornage du terrain a été réalisé et l’autorisation de division parcellaire délivrée en date du
10/01/2013. Confirmation de l’accord pour vendre un terrain de 1 898 m², issu de la parcelle ZD
75, à 15 € le m², soit 28 470 €.
3- Questions diverses
* Travaux église de Tanus : Compte rendu de la visite effectuée avec l’agent du Pays de
l’Albigeois et des Bastides, responsable de l’action Conseil en Energie Partagée (CEP) qui a fait
une étude sur les différents mode de chauffage pouvant être mise en œuvre pour ce bâtiment dont
les caractéristiques et l’utilisation influeront sur la décision à prendre, ainsi que les possibilités
budgétaires de la collectivité. Les devis sont en cours d’élaboration.
Compte rendu d’une visite de l’église effectuée avec des représentantes des paroissiens et
l’Evêché Des travaux de réfection de l’installation électrique très vétuste sont à prévoir. Les devis
vont être sollicités, ainsi que la recherche de financements.
* Salle communale : Une nouvelle fois le problème du bruit occasionné lors de la location
de la salle communale est évoqué, en effet des riverains se plaignent de ce problème. Madame le
Maire expose l’obligation faite aux collectivités de poser un limiteur sonore pour palier à ce
problème. Il est donc décidé à l’unanimité de prévoir cette dépense au budget 2013. Le devis de
M .SOLER s’élève à 4 105 € TTC.
Est ensuite abordé le projet de modifier les tarifs de location de la salle pour palier aux
différents frais qu’occasionne l’utilisation de la salle et son entretien. Lors d’une prochaine séance
les tarifs applicable au 01/01/2014 seront définis. (voir tarifs location des salles communales dans
les autres communes).
* Essai du tocsin : dans le cadre de la mise en place obligatoire du Plan Communal de
Sauvegarde, essai du tocsin réalisé le samedi 19/01 en fin de matinée.
* Aménagement du temps scolaires : information de réunions futures organisées par la
Préfecture, l’Inspection d’Académie, le Réseau d’Ecoles ayant pour thème le futur aménagement
du temps scolaire pour la rentrée 2013-2014 ou 2014-2015. En effet, la modification des rythmes
scolaires entrainera une réorganisation (ramassage, mise à mobilisation du personnel, etc) ainsi
qu’une réévaluation financière que chaque RPI et communes doit travailler.
* Décès de M. Maurice ROUTABOUL : Une gerbe de fleurs a été achetée au nom de la
commune pour le décès de M. Maurice ROUTABOUL, ancien Maire de Tanus de 1971 à 1989, en
hommage pour son implication.
Madame le Maire de Tanus, Rolande AZAM
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