
Convocation Conseil Municipal du 26 Septembre 2018 
Ordre du jour 

− Approbation du compte rendu de la séance du 26 Juillet 2018 
 

− Exécutif municipal 
Démission d'un Conseiller Municipal. 
 

− Résultat du recensement de la population 2018 
Validation par l'INSEE du décompte de la population recensée par l'Agent Recenseur. 
 

− Personnel communal 
Détermination du taux de promotion pour avancement de grade de l'Atsem Principal de 2ème classe. 
 

− Rentrée scolaire  
Effectif des élèves.   Nomination des Enseignants (es). 
 

− Garderie périscolaire, Accueil de loisirs  

Recrutement effectuée de l'Animatrice. Fonctionnement. Validation des tarifs. 
 
− Transports scolaires   

Points sur les divers circuits. Réouverture de la navette sur Montjaux. Ouverture d'une navette sur Ambias. 
Convention en délégation de compétence pour le circuit M414C avec la REGION. 
 

− Logements communaux 
Nouvelles arrivées et départs de locataires. 
 

− Travaux   Cœur de Village, RD en traverse, Réseaux secs et humides 
Objectif : démarrage du chantier avec l'entreprise retenue GUIPAL prévue début Octobre 2018. Coût et 
financement des travaux pour la dissimulation des réseaux électriques et téléphoniques au Minier par le SIEDA et 
par ORANGE (convention). 
 

− Eau et assainissement 
Augmentation générale des tarifs des branchements eau et assainissement au regard du coût  des  
investissements imminents. 
 

−  Auberge 
Compte rendu de l’entretien avec la Gérante de l’Auberge sur le bilan de la fréquentation. 
 

−  Plage du Mas de Lanauq 
Compte rendu et bilan de la fréquentation estivale. Coût de fonctionnement (surveillant de baignade etc.). 
Travaux d'assainissement. Remplacement du panneau d'information RIS suite à dégradation. 
 

− Communauté de Communes de la Muse et des Raspes du Tarn 
Adoption du rapport de la CLECT des charges transférées de la Commune à la Communauté de Communes. 
 

− Route n°D 73, Le Moulinet 
Acquisition et cession de portions de parcelles pour élargir le chemin. 
 

− Association pour la Sauvegarde de l'Eglise de Saint Symphorien ASES/ Fondation du Patrimoine 
Continuité des travaux de restauration des peintures à l'église de St Symphorien par l'ASES. 
Attribution du 1er Prix départemental du Patrimoine décerné à l'ASES. 
 

− Mise en conformité de l’Adressage sur le territoire de la Commune en liaison avec le SMICA. 
  

− Monuments aux Morts 



100ème anniversaire de l’Armistice de la 1ère Guerre mondiale 1914-1918. Rénovation en cours des monuments 
aux morts. 
 

− Cimetières 
 Publicité sur le lancement de la procédure de reprise de concessions à l'état d'abandon au cimetière du Viala du 
Tarn. Demande de concession au cimetière de Coudols. 
 

− Abattage des pins secs au site de la Vierge du Puech du Viala 
Demande de l'ONF. 
 

− Campagne pour l'Occitan à la Télévision par ADOC 12 
 

− Questions diverses 
 

− Délibérations à signer. 
 
 


