Bulletin
du Conseil Municipal
De la commune de Noailhac
Séance du 06 novembre 2019

Étaient présents : Mrs Francis MATHIEU ; Jean-Louis GAU. Henry BOSC ;
Serge BARBASTE ; Jean-Marie BERNAT ; Marc GÉMIN, M Jacques
BLANC
Mmes : Armelle ANDRADE ; Gaëlle CALAS ; Christiane MADAULE
Excusée : Isabelle CARRIÈRE (procuration donnée à Mme Christiane
MADAULE) ;
Absents : Etienne SICARD ; Marie-Pierre PALAYSI
EXTENSION DU CIMETIERE
AGENCEMENT
Un règlement va être établi concernant le nouveau cimetière mentionnant
notamment la hauteur et orientation des monuments, et le délai de
construction après achat.
ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE A L’ECOLE
Des devis comparatifs ont été demandés à notre prestataire actuel : SPIE
et à l’entreprise CARCELLES.
Ce dernier étant moins cher de 500 € à l’année, désormais il assurera
l’entretien de l’installation du chauffage de l’école.

COMPTE RENDU
COMMISSION DES FINANCES
Suite à des rentrées plus importantes en fonctionnement, il a été décidé :
- Le changement d’un ordinateur (coût 800 €) au sein de l’école.
- L’achat de la totalité des numéros et des panneaux liés à la
finalisation de l’adressage de toute la commune (coût environ 2 000
€)
Nous rappelons que l’adressage est obligatoire en vue du déploiement de
la fibre et pour faciliter la navigation GPS notamment lors des interventions
des secours.

1

COMPTE RENDU
COMMISSION ENFANCE JEUNESSE
Une réunion a eu lieu le mardi 15/10 en présence des employées de l’école,
divers points ont été abordés notamment
- Le pointage des tickets cantine afin de vérifier la concordance entre
les commandes et les effectifs.
- La qualité des aliments (fruits abîmés). Un courrier a été adressé à
l’ÉSAT notre prestataire repas.
- La présence d’une employée à chaque table : très apprécié des
enfants.
L’effectif de l’école au début d’année scolaire est de 67 élèves
Dates à retenir pour l’année scolaire 2019/2020r :
- Loto : samedi 01 février 2020
- Fête de l’école : samedi 27 juin 2020
Rappel : il est interdit de se garer sur les places handicapées du parking de
l’école. Cet emplacement est réservé aux personnes en situation de
handicap.

REMPLACEMENT D’UN AGENT EN CONTRAT AIDE PAR L’ÉTAT
Suite au terme du contrat de Stéphan CAYROL, nous somme toujours dans
l’attente des décisions de l’État sur les nouvelles modalités de ces contrats
pour assurer son remplacement.

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CASTRES/MAZAMET
-

A compter du 01/01/2020 aura lieu le transfert de la compétence
assainissement.
Containeurs enterrés : des travaux sont en cours à l’angle de la rue
Gérard de Boissezon.
Le rapport d’activité de la Communauté d’Agglomération est
consultable en mairie.
QUESTIONS DIVERSES

-Une réunion des administrés de Malacan et Fialesuch aura lieu le 13
novembre à 19h à la Mairie concernant l’approvisionnement en eau de ces
2 hameaux, en présence de M Colomb (Président du SIAEP) et d’un
représentant de Véolia.
-Le PPRI (Plan de Prévention des Risque d’Inondation) a été approuvé par
arrêté préfectoral.
La principale modification concerne le dépôt de stériles de l’ancienne mine
de zinc qui n’est plus en zone rouge.
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-Lagunage : l’appel d’offres- est lancé, les entreprises ont jusqu’au 15
novembre midi pour répondre.
-75m2 de déboisement ont été effectués sur la route de Malacan pour la
sécurisation (virage de la stèle). Des arbres seront plantés près du pont du
Ganoubre en compensation.
-La convention passée avec la Mairie de Castres pour l’instruction des
permis de construire va être renouvelée avec cette dernière.
-Vœux : la cérémonie des vœux aura lieu le dimanche 12 janvier 2020 à
10h.
-Le Loto du club « Génération Mouvement » est programmé le dimanche
24 novembre après-midi.
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