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Département du Tarn

Mairie
Place Jean-Pierre RACAUD-Robert ALIBERT
81 470 Maurens-Scopont

Procès-verbal de la séance
du jeudi 27 mai 2021
L’an deux mille vingt et un et le vingt-sept mai 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 ROUX Stéphane, Didier
MIRATON, Damien WEISSE, Stéphanie GRENARD.
Pouvoir : TEQUI Maryse donne pouvoir à Mme NARDI
JOULIE Fréderic donne pouvoir à M. REILHES
LANGE Sébastien donne pouvoir BOZOVIC Ninoslava
Secrétaire de séance : BOYER Christophe

O

O

O

Ordre du jour :
 Approbation de la charte et de la convention de partenariat et de moyens pour l’action des
aidants familiaux
 Projet d’implantation d’un pylône télécom mobile
 Discussion sur la position des membres du conseil sur le projet de l’autoroute Toulouse/Castres
 Préparation de la réunion du 22/06 à 10h avec la FEDERTEEP, circuit de ramassage
 Tableau de permanence pour les élections
 Changement du jour des réunions de conseil municipal
 Questions diverses
Monsieur Le Maire présente le procès-verbal de Conseil du 15/04/2021, il est adopté par le conseil.

Ä

APPROBATION DE LA CHARTE ET DE LA CONVENTION DE
PARTENARIAT ET DE MOYENS POUR L’ACTION DES AIDANTS
FAMILIAUX
REMIS AU PROCHAIN CONSEIL

Ä DISCUSSION SUR LA POSITION DES MEMBRES DU CONSEIL SUR LE
PROJET DE L’AUTOROUTE TOULOUSE/CASTRES
REMIS AU PROCHAIN CONSEIL

Ä FIBRE
La validation définitive du projet par SFR se fera dans quelques jours.
On a eu confirmation que la fourniture des chambres de tirage sera faite par SFR.
L’implantation de la fibre avec les travaux cette année si possible en demandant à SFR de faire
l’inventaire des démarches à accomplir
Il faut voir si on doit passer par un appel d’offre
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Ä PROJET D’IMPLANTATION D’UN PYLONE TELECOM MOBILE
Monsieur Le Maire nous informe que la société AC recherche un lieu d’implantation d’un pylône réseau
pour étendre le réseau sur les communes de Villeneuve Les Lavaur Veilhes et Maurens Scopont.
Il serait intéressé par le bois vers la Route de Gibrande
Le Pylône serait de 36 m de haut.
Il faut demander un RDV afin d’échanger sur le projet et pour l’approfondir, et demander beaucoup plus
d’info sur ce projet et notamment son implantation dans le paysage
Il faudrait voir avec le Maire de Villeneuve les Lavaur ce qu’il en pense.

Ä CHANGEMENT DU JOUR DES REUNIONS DE CONSEIL MUNICIPAL
Il apparait que plusieurs conseillers souhaiteraient que le jour de réunion du conseil municipal soit changé.
Il est décidé du mercredi.

Ä TABLEAU DE PERMANENCE POUR LES ELECTIONS
Mise en place du tableau des permanences, il manque encore certains conseillers.

Ä QUESTIONS DIVERSES


INTERNET
M. ROUX Stéphane propose de s’occuper de voir un autre mode de connexion que Kiwi suite aux
nombreuses coupures de celui-ci.
ASSOCIATION DE LA RENAISSANCE DU CHATEAU DE SCOPONT
Le 20/05, Nina a reçu M. COLMAGRO, Président de l‘association « Renaissance du Château de
Scopont, Mme Christine D’INGRANDO, Vice-Présidente et Mme CHABROL membre actif.
Ils nous ont exposé leur projet de l’aménagement du Parc en relation avec des programmes de
recherche menés par l’Université Toulouse 3 sur la recherche en science végétale.
Ils nous ont fait état d’un bilan botanique de l’existant terminé et avec une soutenance de thèse fin
mai.
D’autres programmes de recherches devaient débuter afin d’ouvrir le jardin au grand public.
Afin de mieux connaitre l’Association et ses actions, il est prévu d’organiser :
-3 soirs de concert en aout, le 14, 15 et 16 aout 2021.
- les journées du patrimoine en relation avec les artisans d’art
- en octobre la journée des plantes
L’association avait pris contact avec la CCSA pour le soutien logistique qui nécessite un accord de
principe de la mairie.
Le conseil municipal a donné son accord pour le soutien en excluant un soutien financier pour le
moment.

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
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