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 Mairie 
Place Jean-Pierre RACAUD-Robert ALIBERT 

81 470 Maurens-Scopont 

 

 Département du Tarn 

 

 

Procès-verbal de la séance 

du jeudi 28 janvier 2021 

 
L’an deux mille vingt et un et le vingt-huit janvier à vingt heures trente, le Conseil municipal régulièrement convoqué, s’est 

réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Claude REILHES, Maire. 

 

Présents : Claude REILHES, Sandrine NARDI, Christophe BOYER, BOZOVIC Ninoslava, TEQUI Maryse, Damien 

WEISSE, GRENARD Stéphanie, ROUX Stéphane JOULIE Fréderic Sébastien LANGE 

Excusés : MIRATON Didier 

Secrétaire de séance : NARDI Sandrine 
 

O  O  O 

Ordre du jour :  

 Approbation du PV du 19/11/20 et celui du 21/12/2020 

 Discussion sur le Site INTERNET de la commune 

 Dossier Fibre 

 Participation Citoyenne 

 Questions diverses 

 

 

Monsieur Le Maire présente les procès-verbaux de Conseil du 19 novembre et du 21 décembre, ils sont adoptés 

par le conseil. 

 

 SITE INTERNET 
Il nous est proposé par Mme SERRA Chantal de nous aider à construire le site internet de la 

commune. 

Cela rentre dans le projet de formation de Mme SERRA qui doit être rendu pour fin mars. 
M. JOULIE nous informe que le délai est court mais si on prend des sites préfabriqués, cela sera plus 

facile. 

M. ROUX nous informe que l’outil que compte utiliser Mme SERRA est très pratique et simple ; 
Il faut que tout le monde participe en aidant Mme SERRA. 

Il faudra déterminer ce que l’on veut mettre sur le site : entreprise, information sur le village, les 

associations…. Il faudra mettre des photos de la commune. 
C’est un échange de bon procédé entre la commune qui gagne un site fait et entre Mme SERRA qui 

pourra valider sa formation. 

 

Le Conseil Municipal est d’accord de cet échange. 
 

 

  FIBRE 
Les choses évoluent bien et les entreprises qui déploient (Tarn Fibre et SFR) ne sont pas opposées à un 
réseau enterré. 

Il y a un RDV le 11 février pour en rediscuter.  

M. BONGIOVANNI, M. MIRATON, M. LANGE et M. Le Maire seront présents. 

 
Il faudra s’entourer d’un bureau d’étude pour nous aider. 

M. ROUX craint que si on fait enterrer la fibre, cela retardera peut-être le déploiement dans notre 

commune. 
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Si on fournit un ouvrage bien fait avec un plan, ce sera plus facile pour eux donc pas de souci. 
Il faut que l’ouvrage soit fait avant qu’ils arrivent. 

Ce qu’il faut déterminer, c’est de savoir qui sera propriétaire des infrastructures, si c’est nous ou pas. 

Si on est propriétaire, on a la possibilité de décider si besoin. 

Il propose donc de financer cet ouvrage. 
 

 

 LE BOIS, parcelle ZB 32. 
Le vendeur a enlevé de la vente la parcelle de bois. 
Ils vont certainement le remettre à la vente pour un montant plus élevé. 

Le Conseil Municipal  est d’accord pour le prendre à un montant plus élevé. 

 

 

  LA PARTICIPATION CITOYENNE 
C’est une rencontre avec un gendarme de Puylaurens pour nous expliquer le concept de la participation 

citoyenne. 

C’est un échange qui permet de faire le relais entre la commune et les gendarmes. 
Cela permet de sécuriser. 

Mme NARDI propose de faire venir le major pour qu’il nous explique mieux. 

Le conseil est d’accord. 

 
 

 QUESTIONS DIVERSES  
 

 SCOt 
Il doit se finaliser en 2022 

La CCSA est consciente que le SCOt d’avant ne tenait pas compte des petites communes.  

On a l’avantage d’avoir un PLUi 

 
 ASA 

Des échanges ont eu lieu avec le nouveau conseil d’administration et une réunion multi-partie a été 

demandé sous l’égide de la Sous-Préfecture afin d’élucider les problématiques réglementaires. 
 

 CHANGEMENT DU NOM DE LA CCSA 

Le site n’est pas souvent mis à jour et le nom de la communauté de communes n’attire pas le touriste. 
Ce changement pour beaucoup de conseillers n’est pas une priorité. 

 
PLUi 

La commission veut savoir si les communes ont d’autres demandes de changement à formuler pour que 
ce soit discuté. 

 

 

Prochaine réunion le 25/02/2021 
 

 

 
 

 

 

Signatures :  
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WEÏSSE Damien  BOZOVIC 

Ninoslava 

 

LANGE Sébastien  GRENARD 

Stéphanie 

 

JOULIE Frédéric  NARDI Sandrine  

TEQUI Maryse  REILHES Claude  

ROUX Stéphane  BOYER Christophe  

MIRATON Didier EXCUSE   

 


