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BULLETIN MUNICIPAL N°18– 27/09/2022 

 

Etaient présents : Mrs Francis MATHIEU ; René ALIES ; Jean-Claude BARAILLE ; Serge 

BARBASTE ; Vincent COUZINIE ; Nathalie FAUGERAS ; Martine CROS ; Jocelyne GALINIER ; 

Christiane MADAULE ; Christophe BRENAC ; Christian BONNET ; Thierry CALS. 

Excusées :  Marie-Christine LAURES ; Sandrine EPIPHANE. 

Le dernier procès-verbal du Conseil Municipal du 28 Juillet 2022 est adopté à 

l’unanimité. 

 

Pacte financier de la Communauté d’Agglomération Castres/Mazamet 

M le Maire présente le pacte financier et fiscal de la Communauté 

d’Agglomération Castres-Mazamet. Ce document retrace l’aspect financier de la 

Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet et de ses communes membres. 
 

Ce pacte aborde les Réformes successives telles que la : taxe foncière, taxe 

d’habitation, taxe professionnelle…  
 

Il est fait aussi mention de l’état financier des communes membres. En effet,  nos  

recettes de fonctionnement sont trop faibles pour couvrir nos charges. A ce titre  

M. Rieu responsable financier sera à la mairie  le lundi 24 octobre à 11h00 pour 

nous donner plus d’explications. 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité (dont 2 voix par 

procuration) valide le pacte financier de la Communauté d’Agglomération 

Castres-Mazamet. 
 

Convention Territoriale Globale 
A la suite de nombreuses réunions avec les communes de Labruguière, 
Valdurenque, Lagarrigue et la Caisse d’Allocations Familiales, nous avons 
demandé un délai de réflexion supplémentaire pour la mise en place de la 
Convention Territoriale Globale.   
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Cependant nous avons une obligation de signature de cette convention afin que 
les financements CAF se poursuivent au niveau de l’accueil scolaire et du centre 
de loisirs de Lagarrigue.  
La Convention Territoriale Globale a été approuvée lors du dernier de la 
Communauté d’agglomération. Nous validons à notre tour cette convention. 
 

Demande d’état de catastrophe naturelle – sécheresse 2022 
M le Maire informe les membres du conseil qu’une demande de reconnaissance 
de catastrophe naturelle pour la sécheresse 2022 a été évoquée par un 
administré. 
Une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sera 
transmise à la Préfecture pour l’année 2022. 
Nous demandons aux administrés qui ont subi des dommages à leur bâtiment 
de se faire connaître au secrétariat, au plus tôt. 
 

Containers semi-enterrés rue de la Fabrié 
La mise en place de containers semi-enterrés près du pont de la Fabrié est à 
l’étude par la Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet. Les containers 
actuellement en place côte de Pailhou seraient en partie retirés. 
Une demande de dérogation de tonnage sera demandée au Département pour 
la route départementale 110 afin de permettre la circulation des camions de 
ramassage des ordures ménagères. 
 

Projet de création d’une aire de jeux dans le jardin Cabrol 
Le projet de création d’une aire de jeux dans le jardin Cabrol avec un coin 
convivial pour les adulte est en cours. Une rencontre avec Sophie Cordier en 
charge des dossiers de subventions de la Communauté d’Agglomération Castres-
Mazamet a permis d’obtenir des informations sur les différentes subventions à 
solliciter. 
 

Sobriété énergétique 

Lors d’une réunion avec les associations communales, nous avons évoqué 

l’augmentation du coût de l’électricité. Une attention particulière a été 

demandée concernant le chauffage. 

L’éclairage public est un poste important dans notre budget et qui est déjà 

consommé à 90%. 

Plusieurs points lumineux ont été changés par des Led, et malgré le coût de ces 

travaux, des économies ont été constatées. Un autre avantage de cet éclairage : 

il n’est pas utile de les éteindre. 

Il reste encore des points énergivores, la commission travaux étudie plusieurs 

projets. 
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Tavaux à venir  

• Eclairage de l’Eglise : Nous pouvons prévoir les travaux envisagés pour 

l’éclairage de l’église, il faut demander la réactualisation des devis pour 

prendre une décision finale. 

• Défense incendie à Brugayrous : 

Il faut prévoir une citerne de 60 m3 pour être conforme au règlement 

d’urbanisme. Ce projet sera réalisé en 2023 
 

• Tarifs location des salles communales 

SALLES PRIX ACTUELS PRIX A VENIR 1er JANVIER 2023 

ROGER GAU 200 € WE Habitants 
commune 

400 € Personnes 
extérieures 

250 € habitants 
commune 

450 € personnes 
extérieures 

SALLE 
ASSOCIATIONS 

70 € WE/50 € 
semaine 

 100 € WE  

 

Questions diverses : 

• Chemin rural de la Gineste : 

Une rencontre avec les propriétaires du domaine de la Gineste sera 
prévue pour trouver une solution permettant de rétablir l’assiette du 
chemin rural. 

 

• La commémoration du 11 novembre est arrêtée le Dimanche 13 
novembre. Rendez-vous à 10h15 place de la mairie pour se rendre à la 
stèle et au monument aux morts. 
Nous souhaitons une présence importante de la population, en cette 
période instable. 
Nous remercions par avance toutes celles et tous ceux qui participeront à 
ce devoir de mémoire. 
 

• Les riverains du chemin de la Prade constatent une augmentation de 

fréquentation de véhicules motorisés avec, pour certains, des vitesses 

excessives. Il est demandé une signalétique dans la descente (panneau 

d’information, panneau sans interdit, marquage au sol………) 

 

• Rue de la Fabrié : Une limitation de tonnage est évoquée car certains 

camions ont des difficultés à manœuvrer dans le carrefour de la Fabrié. 

 

La Commission « Sécurité » est saisie de ces 2 sujets  
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Une réunion publique aura lieu le MARDI 25 OCTOBRE à 20h00 – Salle 

Roger Gau pour évoquer des sujets d’actualité tels : 

• L’urbanisme 

• La participation citoyenne 

• Le déploiement de la fibre 

 

Traitement des déchets 

A partir du 1er janvier 2023, tous les plastiques et emballages seront à déposer 

dans les containers jaunes. Le but est de réduire la quantité des déchets 

ménagers (poubelles noires) mais également le coût lié à leur enfouissement. 

Une bonne qualité de tri permettra de limiter les augmentations de la taxe 

d’enlèvement. 

Plier les cartons avant de les mettre dans les containers jaunes 

 

RAPPELS : 

- Les dossiers d’urbanisme doivent être déposés le jeudi après-midi 

- Télécharger Panneau Pocket pour recevoir les informations urgentes de la 

Mairie  

voir la configuration sur le site de la Mairie – www.mairie-noailhac81.fr – 

rubrique « Services Municipaux » 

- Nouvelle adresse mail de la Mairie : contact@mairie-noailhac81.fr 

 

Entretien du canal Avenue Constantin de Boisseson : réalisé samedi 24 

septembre en présence des riverains et quelques élus 

 

  

http://www.mairie-noailhac81.fr/
mailto:contact@mairie-noailhac81.fr

