
SEANCE DU 2 OCTOBRE 2012

L’an deux mille douze, le 2 octobre, le Conseil Municipal de la commune de VIVIERS LES LAVAUR 
dûment  convoqué,  s’est  réuni  en  session  ordinaire,  à  la  mairie,  sous  la  présidence  de  Monsieur 
ROCACHE Jean-Paul.

Présents : Messieurs  ROCACHE,  JAUSSELY,  LACLAU,  BARRIER,  DARQUIER,  LAPERRUQUE, 
FOLGIA et GUCEMAS ; Madame LEPRAIST.
Excusé : Monsieur Patrick PUGET
Absente : Madame Marie-Hélène BEGARD
Convocation : 26 septembre 2012

Monsieur François LAPERRUQUE a été nommé secrétaire de la séance.

Avant de débuter la réunion, Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux de différents points 
financiers :
– le maire et les adjoints ont reçus l'ensemble de leurs indemnités, y compris les impayées des mois 

précédents,
– la société ERM nous réclame les retenues de garantie pour un montant de 2177,11 €

Travaux de la future maire (lot charpente)

Deux options ont été ré-étudiées. Les deux entreprises (EGBMP et Pierre&Bois Tradition) ont proposé 
un nouveau devis.
La  société  EGBMP  a  proposé  une  nouvelle  solution  pour  renforcer  la  charpente,  basée  sur  des 
lambourdes de type Nail Web. Ce système permet d'évoluer vers une couverture à base tuiles même si 
dans un premier temps nous choisissons des plaques ondulées. Le nouveau devis se monte à 6 615,00€ 
HT (7911,54€ TTC).
Pour sa part, Pierre&Bois Tradition, est resté sur une proposition identique à la première pour un coût 
de 104 15,00€ HT.
Après présentation complète des deux solutions et suite à l'amélioration (respect des normes) de celle 
fournie par la SARL EGBPM, le Conseil Municipal a voté à l'unanimité de retenir cette dernière.

Monsieur le Maire évoque le traitement des anciennes plaques ondulées qui seront transportées à la 
COVED pour un coût estimé de 330€ HT (1,5 T de matériel).

Participation aux frais de scolarité de l'école de L'UNION – Année scolaire 2011/2012

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux de la commune de L'UNION a transmis le titre de 
recette d'un montant de 729,75€ pour l'inscription de l'enfant ALVES Maëlis. 
Le Conseil Municipal vote, à l'unanimité, pour le règlement de ce titre de recettes.

Redevance vide grenier du 7 octobre 2012

Monsieur  le  Maire  rappelle  que  le  7  octobre  prochain  aura  lieu  un  vide-greniers  sur  la  commune 
organisée par  l'association  Lions Club Albi  Isatis  –  branche  de Lavaur.  Du fait  de  l'occupation  du 
domaine public, il y a lieu de demander à cette association de verser une redevance. 

Le Conseil Municipal après avoir en avoir délibéré, à l'unanimité :

– fixe le montant de la redevance à 40€ qui sera versée par l'association Lions Club Albi Isatis – 
branche de Lavaur – représentée par Monsieur André-Jean SARRION, coordonnateur.



– autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette affaire.

Les conseillers municipaux demandent à ce que le tarif de location de la salle des fêtes pratiqué pour 
les associations « carritatives » soit  identiques pour toutes ces associations. Cette problématique ne 
s'est pas encore présentée à la commune mais elle n'est pas non plus prévue par le règlement actuel. Il 
faudra y réfléchir.

Projet de couverture internet à très haut débit sur la commune 

Monsieur le Maire rappelle qu’en 2008 la commune a été retenue par la Région Midi-Pyrénées et le 
Conseil Général du Tarn pour développer une couverture Internet à Haut Débit sur la zone blanche de 
la commune. 
Pour ce faire la commune a procédé à des investissements dans des équipements de communications 
électroniques  dont  l’exploitation  a,  par  la  suite,  été  confiée  à  la  société  Alsatis  au  travers  d’une 
Délégation de Service Public. 

La société Alsatis nous propose de passer d’une technologie à haut débit à une technologie à très haut 
débit mettant en oeuvre une collecte sur fibre optique à Labruguière, une liaison radio à très haut 
débit de Labruguière à Lacougotte-Cadoul, puis une liaison radio à très haut débit entre Lacougotte-
Cadoul et le château d’eau de Garrigues et autres liaisons pour alimenter la commune de Viviers-Les-
Lavaur. 

En  prévision  de  ce  projet  qui  demandera  à  la  commune  de  Viviers-Les-Lavaur  de  nouveaux 
investissements, et afin que cette dernière puisse bénéficier de diverses aides, la commune de Viviers-
Les-Lavaur  demande  à  être  inscrite  dans  le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  Numérique  du 
département. 

Suite à cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal: 

– DEMANDE à Monsieur le Président du Conseil Général du Tarn l’inscription du projet d’amélioration 
de la liaison haut débit de Viviers-Les-Lavaur dans le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique 
du département.

Monsieur  le Maire  indique que cette décision  n'engage la  commune à aucun investissement pour  le 
projet de montée en débit. 
Les conseillers municipaux rappellent que le très haut débit passe nécessairement par la connexion des 
habitations à la fibre optique. 

Questions diverses

La  poste  nous  propose  des  enveloppes  pré  timbrées  à  l'effigie  de  la  commune.  Les  conseillers 
municipaux choisissent le modèle 2.

Un lave vaisselle d'occasion a été proposé à la commune pour équiper la salle Louis Gucémas. Nous allons 
étudier son état et, le cas échéant, son installation dans la cuisine de la salle.

La laveuse de sol de la salle Louis Gucémas, récemment acquise ne donne pas satisfaction. Il semble que 
sa configuration « sans disque », actuelle ne soit pas efficace. La société qui l'a commercialisée va venir 
pour proposer une solution pour améliorer son fonctionnement. Si celui-ci perdure, le Conseil Municipal 
demandera  à  la  société  en  question  de  reprendre  le  matériel.  D'autre  part,  lors  de  sa  première 
utilisation, il est apparu un réel problème de tenue de charge des batteries. Celui-ci devra aussi être 
réglé.



Lors des travaux à l'école, l'éclairage des tableaux a été changé. Le système de maintient des néons 
est fixé par des chaînettes qui ne correspondent pas à ce que nous avions commandé. L'entreprise 
d'électricité devra se mettre en conformité et revoir ce problème.

Toujours à l'école, une niche a été réalisée dans un angle de la classe. Cependant, la peinture de celle-ci 
s'écaille en raison du support humide lors de travaux du peintre. Il est demandé de remédier à ce 
problème esthétique dommageable.

Gilles Jaussely propose de mettre en place une fumure sur le talus présent sur le côté de l'entrée de la 
salle Louis Gucémas. Ceci permettra à la végétation d'avoir un meilleur support pour s'implanter.

Nous devons prévoir l'acquisition d'un taille haie pour le début d'année 2013. Il reste à étudier si nous 
choisissons un modèle électrique ou thermique.

L'organisation de la soirée des voeux a été évoquée. Il semble qu'une animation basée sur un sosie 
puisse être proposée.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 20.


