COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 20 JUIN 2014
Date convocation : 12/069/2014
Absents : DOUZIECH Gérard
1-Election des délégués communaux appelé à voter lors des élections sénatoriales du 28
septembre2014 : à bulletin secret et à l’unanimité des suffrages exprimés, ont été élus :
- Délégués titulaires : AZAM Rolande, EMERIAUD Françoise, KOSTIW Michel,
- Délégués suppléants : SOLER Jean ; RAVAILHE Benoît, MERCADIER Damien
2- Subvention exceptionnelle : Présentation d’une demande de subvention émanant de l’association
« les Compagnons de Villelongue ». Ces derniers organisent la commémoration du 70° anniversaire de la
Libération de Carmaux. Cette manifestation se déroulera les 16, 17 et 18 août sur le Garric, Carmaux et
Naucelle. Un recueillement à la stèle CINTAS à Tanus est prévu le 16 août en fin de matinée.
Il est décidé à l’unanimité, de verser une subvention exceptionnelle de 150 € à l’association «les
Compagnons de Villelongue » pour l’organisation du 70° anniversaire de la Libération de Carmaux.
3- Adhésion à la Fondation du Patrimoine : Présentation de la Fondation du Patrimoine qui est une
association d’utilité publique, qui peut soutenir les communes dans leurs démarches de sauvegarde de leur
patrimoine : souscription publique, recherche de mécénat d’entreprise, etc.
L’adhésion à cette fondation peut nous aider à trouver des fonds pour la restauration du retable de
l’Eglise St Salvy de Fournials et de sa toile, dans un premier temps.
Il est décidé à l’unanimité, d’adhérer à la Fondation du Patrimoine. Le montant de l’adhésion est
égal à 50 €.
4- Questions diverses :
*Chemin rural à la Chauvigné : accord à l’unanimité pour prendre en charge, pour une valeur de
1 500€ HT, une partie des travaux du chemin rural de la Chauvigné qui désert la maison Laval et permet
l’accès à certains chemins de randonnée.
*Livres sur les Planques : Max ASSIE a écrit un livre sur la Chapelle des Planques, qui pour être
édité doit avoir un certain nombre d’exemplaires pré-souscrits. Le prix de vente est de 14 € en présouscription. Il est décidé à l’unanimité, d’acheter 10 livres écrits par Max ASSIE sur les Planques.
*Ecoles : lecture d’un courrier émanant de la Direction des Services Départementaux de l’Education
Nationale du Tarn, portant sur les effectifs actuels et futurs des écoles du RPI Ségaviaur. En effet, la
DSDEN attire l’attention des élus sur le projet envisagé de fermeture d’une classe sur le RPI à la rentrée de
septembre 2015 si les effectifs sont les mêmes qu’à ce jour, soit 21,8 élèves par classe, sachant que la
DSDEN ne compte pas les enfants de moins de 3 ans, même si ces derniers sont effectivement scolarisés.
*Signalisation-Sécurité : Il est décidé de repérer et réfléchir à un projet global de signalisation et
de mise en sécurité de certains secteurs (rue de Tréban, panneau Ecole, etc). Si l’on constitue un dossier
global il est possible de solliciter auprès du Département, une aide financière de 30 % dans le cadre du
produit des amendes de police.
*Containers poubelles : discussions sur le problème de la localisation des poubelles dans certains
secteurs tel que la Guizardié par exemple. Est ensuite rappelé que l’on doit procéder l’aménagement de
ces points de collecte, la définition de leur emplacement est d’autant plus importante car une fois
aménagés, ils seront moins faciles à déplacer…
La séance est levée à 21h15
Madame le Maire de Tanus, Rolande AZAM
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