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Le 12 mai 2016, à 21 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, en
séance ordinaire et publique, sous la présidence de Monsieur François VERGNES, Maire.
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Décès de Bernard Brune 
Le maire salue à la fois la personnalité et l'action de celui qui fut maire de 1989 à 2001. Il rappelle
les réalisations accomplies avec ses équipes durant 2 mandats et en particulier l'adoption du premier
Plan d'Occupation des Sols du secteur en 1994 : cette gestion de sols assumée, respectueuse des
usages  agricoles  n'a  pas  hésité  à  bousculer  certaines  habitudes  en  matière  d'urbanisme,  moins
préoccupées de développement durable que ne l'était le projet porté par la municipalité.

Bernard Brune a fait le lien entre la gestion traditionnelle des communes rurales, marquée par la
proximité et la disponibilité des élus, et la mise en œuvre d'outils de gestion modernes, utilisés dans
les organisations privées.

Homme de convictions, il a su faire travailler ensemble des élus venant d'horizons différents.

Très attaché à la commune en général et à l'église Saint Blaise en particulier, il ne l'avait quitté qu'à
contre cœur, pour des raisons de santé.

Le maire adresse les condoléances du Conseil municipal à sa famille et tout particulièrement à son
épouse qui a été d'un grand soutien durant sa vie politique locale.

16 16 01 Assainissement

16 16 01 01 Travaux d'assainissement : extension du réseau  
Le  maire  présente  les  extensions  envisagées  qui  concernent  la  salle  polyvalente  et  la  rue  de
Carrairoles.

16 16 01 02 Maîtrise d’œuvre
Après  un  tour  d'horizon  des  maîtres  d’œuvre  locaux,  le  maire  indique  avoir  rencontré  Madame
Nathalie  Vincent,  du bureau d'études  ETUDEO situé  à  Bannières  près  de  Lavaur.  Elle  a  fait  une
proposition  de  maîtrise  d’œuvre  pour  les  travaux  évoqués  plus  haut ;  il  s’agit  d’une  mission
forfaitaire :
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Eléments de mission Montant global HT

AVP 1 030.00€

PRO 455.00€

ACT 1 285.00€

VISA/DET 1 680.00€

AOR 455.00€

Mission complémentaire : Recherche de 
dysfonctionnement sur réseau EU générant des 
odeurs

900.00€

TOTAL hors taxes 5 805.00€

La  proximité  et  la  réactivité  alliées  à  une  rémunération  modérée  permettent  d'envisager  une
collaboration fructueuse. Elle peut se prévaloir d'expériences réussies dans des projets similaires au
profit de communes voisines.

Délibération 2016/D014 Contre 0

Elus présents 13 Abstention 0

Elus représentés 0 Pour 13

16 16 01 03 Demande de subvention Agence de l'Eau et Département 
pour extension du réseau
Le conseil municipal après en avoir délibéré charge le maire de déposer les dossiers de subvention
afférents au projet d'assainissement présenté.

Délibération 2016/D015 Contre 0

Elus présents 13 Abstention 0

Elus représentés 0 Pour 13

16 16 01 04 Budget assainissement
Le maire présente le budget assainissement qui tient compte des éléments nouveaux suivants :

1. la réintroduction de la part d'un emprunt du budget communal qui avait été intégralement
transféré  du  budget  assainissement  au  budget  communal  afin  de  rendre  supportable  le
montant  de  la  redevance  d’assainissement  alors  que  ces  dépenses  relèvent  de
l'assainissement collectif. 

2. La prise en compte du projet d'extension de réseau y  compris les subventions pouvant être
obtenues.

Délibération 2016/D016 Contre 0

Elus présents 13 Abstention 0

Elus représentés 0 Pour 13
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16 16 02 Intercommunalité

16 16 02 01 Délibération sur le projet de Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale proposé par le Préfet
Le Maire constate que la démarche engagée par la Préfecture fait peu de cas des débats et des
apports municipaux. Il constate la difficulté, malgré les efforts de la plupart des élus, de bâtir la
nouvelle intercommunalité et les incertitudes nombreuses qui pèsent sur les aspects juridiques et
financiers. Il regrette d'autant plus le refus d'envisager une démarche progressive que Labastide et
d'autres communes de la rive droite promouvaient.

Il propose donc de se prononcer contre le schéma qui ne correspond pas à l'orientation réaliste que
Labastide de Lévis proposait pour la future intercommunalité.

Délibération 2016/D017 Contre 0

Elus présents 13 Abstention 0

Elus représentés 0 Pour 13

16 16 02 02 Avancement de la réflexion
Le maire fait un compte rendu des travaux de préparation de la nouvelle (trop) grande communauté
de communes. 

La question du transfert des compétences semble tranchée dans le sens préconisée (entre autres) par
Labastide : un large transfert compensé par des modes de gestion décentralisés où les communes
peuvent apporter leurs atouts : proximité, connaissance des particularismes, réactivité…

La commune sera intégrée au pôle Gaillacois regroupant à l'exception de Sénouillac les communes de
T&D situées sur la rive droite du Tarn ainsi que Técou.

16 16 02 03 Délibération SSMSP et Syndicat Lézert Vieulac
Le maire propose de rejeter la dissolution proposée par le préfet pour les syndicats suivants :

SSMSP 
Le syndicat  est  la  structure de gestion  de l'ALAE multi-sites  et  doit  rester  en activité tant  que
l'intercommunalité n'est pas organisée sur  cette compétence .
Le conseil après en avoir délibéré se prononce contre la dissolution du syndicat intercommunal pour
le  sport en milieu scolaire et périscolaire du secteur de Cadalen-Gaillac.

Délibération 2016/D018 Contre 0

Elus présents 13 Abstention 0

Elus représentés 0 Pour 13

Syndicat Lézert et Vieulac 
Le syndicat est  la  structure de gestion des 2 ruisseaux cités et doit  rester en activité tant que
l'intercommunalité n'est pas organisée sur  cette compétence.

Le Conseil  après  en avoir  délibéré  se prononce contre la  dissolution du syndicat  intercommunal
d'assainissement des bassins du  Lézert et du Vieulac.

4/8



Délibération 2016/D019 Contre 0

Elus présents 13 Abstention 0

Elus représentés 0 Pour 13

16 16 02 04 SDET
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération du Comité Syndical du SDET en date du 11 avril 
2016 portant décision de modifier ses statuts dont le projet est annexé.
Après en avoir délibéré, conformément aux dispositions de l’article 5211-20 du Code Général des 
Collectivités Territoriales le Conseil municipal se prononce favorablement sur la modification 
envisagée.

Délibération 2016/D020 Contre 0

Elus présents 13 Abstention 0

Elus représentés 0 Pour 13

16 16 02 05 RPQS SIAEPG
Le maire présente le Rapport sur le Prix et la Qualité des Services d'eau potable du Gaillacois, en
soulignant  l'absence d'évolution  notable  à  l'exception du projet  de  nouvelle  usine  qui  a  été par
ailleurs présenté aux élus.

Délibération 2016/D021 Contre 0

Elus présents 13 Abstention 0

Elus représentés 0 Pour 1

16 16 03 Avancement des projets

16 16 03 01 Salle polyvalente
Le maire fait état des échanges avec J. Tassone architecte chargé de mener à bien la mise aux
normes de la salle polyvalente.
Le programme des travaux a été fixé comme suit :

 réalisation d'un local de rangement de 70 m² environ, attenant et communiquant avec la salle
polyvalente et ouvert sur l'extérieur

 création d'un bloc sanitaire (porte donnant sur la rue des écoles)
 réhabilitation du bloc sanitaire de la salle des associations
 création d'une liaison abritée entre la salle des associations et la salle de Carrairoles, de la

salle des associations et l'entrée  rue des écoles
 raccordement de la salle polyvalente au réseau d'assainissement de Carrairoles

16 16 03 02 PAV 
Les 2 rencontres avec les propriétaires du terrain pouvant accueillir le PAV ouest ont tourné court du
fait des problèmes de santé qu'elles ont rencontré. Il est prévu de renouveler le rendez-vous dans les
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prochains jours.
Des riverains de l'endroit envisagé ont exprimé leur opposition et proposé des alternatives qui seront
soumises au service déchets de Tarn et Dadou. Le maire les présente aux élus.
M. Béziat est invité à présenter le point de vue du groupe.
Il souligne, outre la proximité,  l'enjeu sécurité. Il propose de regrouper les 2 PAV prévus en un point
central  rue  des  écoles  à  hauteur  de  la  colonne  à  verre.  Une  alternative  au  bas  de  la  rue  de
Carrairoles avec un changement du mode de collecte au niveau du lotissement demande à être
également étudiée. 
La municipalité proposera l'étude de ces solutions à la communauté de communes. 

16 16 04  Urbanisme

16 16 04 01 Nom des rues : présentation de la nomenclature définitive 
et du programme d'adressage, demande de subventions DETR et CD81
Le maire propose de déposer un dossier de subvention pour accompagner financièrement la mise en
œuvre de l'adressage et de la modernisation de la signalisation de police.

Délibération 2016/D022 Contre 0

Elus présents 13 Abstention 0

Elus représentés 0 Pour 13

16 16 04 02 Déclaration d'intention d'aliéner
Le maire informe les élus de sa décision de non exercice du droit de préemption urbain concernant la
vente d'une maison de village sans terrain (70 000€).

Il soumet au Conseil une DIA d'une grange avec un petit terrain (45 000 €) qu'il propose de ne pas
préempter.

Après en avoir délibéré, les élus décident de renoncer au droit de préemption pour les parcelles B
1406 et 1410.

Délibération 2016/D023 Contre 0

Elus présents 13 Abstention 0

Elus représentés 0 Pour 13

16 16 05 Vote des taux 2016     : Complément à la délibération du 14/04/2016 
n  °  2  016/D011

Après  en  avoir  délibéré,  afin  de  permettre  l'équilibre  du  budget  et  le  financement  des
investissements les élus décident d'augmenter les taux des impôts directs communaux de 2 %.

Les nouveaux taux applicables en 2016 sont les suivants :
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TAXES
Bases N

Taux
2015

Produit assuré N Produit attendu
Nouveaux
taux 2016 

      
TH  1 343 000,00 € 7,76%           104 217 €              106 365 € 7,92%
FB     952 200,00 € 14.54%          138 450 €          141 211 € 14,83%
FNB      47 400,00 € 55.15%            26 141 €              26 662 € 56,25%
      

TOTAL  2 342 600,00 €           268 808 €            274 238 €
 

Délibération 2016/D024 Contre 0

Elus présents 13 Abstention 0

Elus représentés 0 Pour 13

16 16 06 Questions diverses

16 16 06 01 Courrier au préfet du Tarn et au directeur de la DDFIP
Le maire fait part du projet de courrier qu'il propose d'envoyer au préfet du Tarn et au directeur de
la DDFIP. Les élus valident le courrier et le signent à l'unanimité. 

16 16 06 02 Environnement

Déchets verts
Le maire sollicite les élus par rapport à la mission de référent pour Trifyl. Annie Pons accepte la
responsabilité.

Il  évoque la question des déchets verts communaux en distinguant ceux produits par les services
communaux et ceux produits par les habitants.

Il  semble que la perspective d'une plate-forme s'éloigne du fait  de la construction de la grande
communauté de communes.

Il propose donc de réfléchir à l'utilisation d'un broyeur autonome ou derrière le tracteur par achat ou
mise  à  disposition  d'une  commune  voisine.  F.  Pagès  est  chargé  d'étudier  les  caractéristiques
techniques d'un éventuel achat.

Il est convenu de relancer la discussion avec un entrepreneur local pour assurer les prestations à
domicile dans des conditions économiques acceptables par les Bastidois. Le projet d'une association
pouvant mettre en œuvre ces prestations est envisagé.

Lutte contre les frelons
D. Frayssinet a transmis une proposition intéressante qui pourrait permettre de piéger les frelons
avant la nidification. S Viallon indique que les nids ont tendance à être construits de plus en plus près
du sol ce qui les rend plus dangereux.

Il  est  convenu de solliciter les  élus et les  apiculteurs bastidois  pour sensibiliser  les  habitants et
déployer ce mode de neutralisation. David Frayssinet sera chargé de diffuser cette proposition auprès
des administrés et des élus. 

Roger Pourcel présente la démarche pour le prestataire de service pour la destruction des nids.
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16 16 06 03  Personnel municipal
Le maire informe les élus de la démission de Cindy Garcia qui a trouvé un poste correspondant plus à
ses attentes. 

I. Mosna informe que le remplacement de son poste au sein de l'école et pour le ménage des salles
communales sera pourvu par l'embauche de plusieurs CDD affectés à des taches différentes jusqu'aux
vacances d'été. Une réorganisation des plannings du personnel affecté aux écoles devra être étudié
pour la rentrée en raison de la suppression d'une classe. 

16 16 06 04 Fête du 9 septembre 2016
Les élus décident de demander la participation du comité des fêtes pour l'animation de la soirée. Une
réunion  avec  toutes  les  associations  sera  programmée  en  juin  pour  définir  les  modalités
organisationnelles.

16 16 06 05 Bulletin municipal
Sa sortie est prévue fin août, notamment pour distribuer l'information sur la fête de rentrée et sur la 
nouvelle numérotation qui devra être opérationnelle avant la refonte des listes électorales de 2017.  

16 16 06 06 Informations diverses
 Courrier de Mme Pujol et M. Carayon, conseillers régionaux LR

 Sollicitation pour le parrainage en vue de la présidentielle de 2017

La séance est levée à 23 heures.

François
VERGNES

Roger POURCEL Ingrid MOSNA Jean-Claude
ROLS

Michel BASSAT

BERTRAND
Sabine

BLANC-CHENU
Martine

ESCANDE
Bertrand

GUINARD Karine HECQUET
Delphine

Absente

PAGES Francis PONS Annie SIE Eric VIALLON
Sébastien
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