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Étaient présents : Mrs Francis MATHIEU ; Jean-Louis GAU. Henry BOSC ; 

Serge BARBASTE ; Jean-Marie BERNAT ; Marc GÉMIN, Jacques BLANC. 

Mmes : Marie-Pierre PALAYSI ; Armelle ANDRADE ; Gaëlle CALAS ; 

Christiane MADAULE ; Isabelle CARRIÈRE. 

 

Absent : Etienne SICARD ;  

 

Présence de M ADNOT, percepteur. 

 

 

ACHAT TERRAIN JOUXTANT LA SALLE ROGER GAU 

 
Il a été voté à l’unanimité l’achat de ce terrain de 341 m2 qui sera aménagé 
ultérieurement. 

 

DISTRIBUTION EAU DE MALACAN 

 
Le dossier est suivi avec la plus grande attention par la Mairie. 

Dès que nous aurons de nouveaux éléments, les administrés concernés 

seront tenus informés. 

 

CONSULTATION DE LA REGLEMENTATION D’URBANISME 

VIA LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE 

 
Un lien sera mis à disposition sur le site de la mairie : mairie-noailhac81.fr 
A partir de ce lien, vous serez dirigé sur l’application cartographique de la 
commune. Cela vous permettra de consulter par exemple le zonage de la 
carte communale et son règlement. 
 

LAGUNAGE 

 

Des travaux sont prévus mais le dossier est reporté dans l’attente des 

informations concernant le transfert de la compétence assainissement à la 

Communauté d’Agglomération Castres/Mazamet. 

 

OCCITANIE RESTAURATION 

 

Révision des prix 2020. 

Le prix du portage de repas reste inchangé, malgré l’augmentation du 

fournisseur. 
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TRAVAUX DIVERS 

 
-Pont-Carral : les travaux (cimentage trottoir, déversoir d’orage, …) sont 
achevés. 
 
-Route de la Poussarié : l’enrochement est effectué, le curage des fossés 
est prévu. 
 
-Traçage du haricot rue Gérard de Boissezon et mise en place d’une 
jardinière au milieu pour améliorer la sécurité des usagers. 
 
-Traçage des places de parking et d’un nouveau passage clouté avenue 
Charles Tailhades. 
 
-Salle Roger Gau : le remplacement d’une partie de la volige et de chevrons 
suite à des infiltrations d’eau fait l’objet d’un devis. 
 
-Cérémonie des vœux : elle aura lieu : 
 

Dimanche 12 janvier 2020 – à 10h 
Salle Roger Gau 

 
-Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Pas des Bêtes : 
en tant que commune adhérente du SIAEP des Pas des Bêtes, il nous est 
demandé notre avis sur l’intégration de la commune de Labruguière déjà 
alimentée par le SIAEP.  
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à l’unanimité. 
 
-Adressage : les plaques d’identification des rues et les numéros sont 
commandés. 
Un courrier explicatif va être adressé à chaque administré concerné. La 
mise en place des plaques et numéros sera effectuée par la mairie. 
 
-Enquête pour l’implantation d’éoliennes sur Cambounès : un avis 
consultatif est demandé à notre commune. 
Le dossier est consultable sur le site de la mairie. 
 
-Une boite à livres sera mise en place à l’intérieur de l’Agence Postale. 
Chacun pourra emprunter librement ou déposer des livres, sans avoir à 
remplir une fiche de prêt. 
Rappel : Horaires d’ouverture de l’Agence Postale : 
Du lundi au vendredi de 14h à 15h45 
Le samedi de 9h45 à 11h30 
 
-Vigilance : nous notons une recrudescence de cambriolages sur la 
commune. Il est souhaitable d’appliquer les règles élémentaires de sécurité 
et de rester vigilants. 
 
 


