BROZE
BULLETIN MUNICIPAL

Septembre 2015

LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,
J'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau bulletin municipal.
Comme toujours, vous y trouverez diverses informations concernant la vie de la Commune
et les actions du conseil municipal.
J'ai souhaité que les grandes lignes du budget primitif de l'exercice 2015, et les décisions
prises par le Conseil Municipal en matière de fiscalité, vous soient présentées pour vous
permettre de mieux comprendre le fonctionnement financier de la Commune.
Ce budget est marqué par une baisse sensible de la Dotation Globale de Fonctionnement
(montant versé par l'Etat pour financer le fonctionnement de la collectivité), de 7,5%.
Cependant, sans augmenter les impôts locaux, à l'exception du taux de la taxe d'habitation
majoré de seulement 0,12 % et restant bien en deçà de ceux retenus par des communes de
taille similaire, nous avons pu dégager un excédent de 3.914,95 € de la section
fonctionnement, qui a été affecté à la section investissement pour permettre le financement
de travaux sur la Commune.
Comme vous le savez, le Site Internet de la commune est actif depuis le mois de mars
2015.(www.ville-broze.fr)
Il a été créé pour être un lieu d'information des habitants de Broze et de promotion des
activités de la Commune, qu'elles soient publiques, privées ou associatives. Il est très
régulièrement mis à jour, contient des informations pratiques actualisées, et rend compte en
temps réel des actualités de la Commune. Je vous invite donc à le consulter régulièrement et
à nous faire part de vos éventuelles suggestions.
Je sais les difficultés que rencontrent certains d'entre vous pour avoir une connexion
satisfaisante à Internet. Il s'agit malheureusement d'un problème persistant, car il y a encore
dans le département du Tarn, et partout ailleurs en France, de trop nombreuses « zones
blanches ». La responsabilité en incombe aux fournisseurs d'accès à Internet qui
n'entendent pas investir dans des zones à faible densité de population. Je considère
cependant qu'il appartient aux pouvoirs publics de tout mettre en œuvre pour remédier à une
telle situation. Un comité dédié au développement de l'accès à Internet sur le territoire a été
mis en place par la Communauté de Communes de Tarn & Dadou, en vue de trouver des
solutions techniques pour les zones blanches. Je peux vous affirmer que ce problème
d'accès à Internet est une des préoccupations permanentes du Conseil Municipal et que
nous mettrons tout en œuvre pour tenter de le solutionner.
Enfin, la Communauté de Communes Tarn&Dadou traverse actuellement une crise
structurelle importante.
Vous trouverez dans ce bulletin un article vous informant de l’état actuel de cette situation..
Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin et vous rappelle que l'ensemble du conseil
municipal et moi-même nous tenons à votre entière disposition.
Patrick LAGASSE
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INTERCOMMUNALITE
Une recomposition territoriale de la Communauté de Communes de Tarn & Dadou est
actuellement en cours de discussion. Les causes sont multiples. Cette communauté de
communes est organisée autour de deux villes centre, Gaillac et Graulhet. La communauté
de Communes ne peut fonctionner de manière satisfaisante si ces villes sont en désaccord,
ce qui est le cas.
En date du 22 septembre 2015, le Conseil Municipal de Gaillac a adopté une délibération
aux termes de laquelle cette Commune a décidé de quitter TED pour rejoindre la
Communauté de Communes Vère Grésigne Pays Salvagnacois (VGPS). Labastide de
Lévis, Lisle sur Tarn et Moulayrès ont pris la même décision de quitter TED. D’autres
communes iraient dans le même sens, en rejoignant VGPS ou d’autres intercommunalités.
Le Maire de Gaillac souhaiterait qu’un nouveau territoire d’Intercommunalité se dessine
autour du vignoble Gaillacois.
Cette recomposition territoriale s’inscrit aussi dans le contexte des dispositions de la Loi
NOTRe (Nouvelle Organisation du Territoire de la République), votée le 16 juillet 2015. Cette
Loi fixe un seuil minimal de 15.000 habitants pour les Etablissements Publics De
Coopération Intercommunale.
TED compte 51.741 habitants, VGPS : 8.005, CORA : 11.054.
La Communauté de Communes de Vère Grésigne Pays Salvagnacois peut continuer à
exister en l’état car elle bénéficie d’une exception créée par la loi, concernant les zones à
faible densité démographique. En revanche, CORA (Communauté de Communes du
Rabastinois) ne peut subsister et les communes qui la composent doivent rejoindre une
autre Intercommunalité, au plus tard le 1er janvier 2017.
Pascal Néel, Président de Tarn et Dadou, envisage notamment un élargissement de
l'intercommunalité à l'échelle du Pays Ouest Tarnais, qui pourrait donner lieu à la création
d’une nouvelle intercommunalité comprenant les territoires de TED, CORA et VGPS. Cette
intercommunalité regrouperait alors 63 communes, 70.800 habitants (18% de la population
du Tarn) et couvrirait un territoire très étendu. Cela équivaudrait quasiment aux
communautés d'agglomération d'Albi et de Castres.
J’ai pu faire le constat qu’une communauté de communes de 51.741 habitants et de 29
communes laissait très peu de place aux petites communes rurales…
Comme vous le savez, Broze est situé à une extrémité nord du territoire de TED, jouxte le
territoire de la Communauté de Communes Vère Grésigne Pays Salvagnacois et fait partie
du Canton de Gaillac. Broze se trouve entre Gaillac et Castelnau de Montmiral, siège de
VGPS. Cette situation géographique viendra nécessairement limiter la liberté de choix de
notre Commune.
En tout état de cause, le Conseil Municipal et moi-même considérons enfin que la création
d’une Intercommunalité de 63 communes, avec une écrasante majorité de villes et villages
urbains, dans laquelle la représentation de chaque petite commune n’est même pas
garantie, serait contraire aux intérêts de Broze, village rural.
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De toutes façons, qu’elles que soient les volontés des communes, seul le Préfet peut
autoriser la modification territoriale d’une Intercommunalité et le changement
d’Intercommunalité pour une commune.
La décision finale appartient donc à l’Etat et, s’agissant de Tarn&Dadou, le Préfet proposera
un schéma de territoire sur l’Intercommunalité le 12 octobre 2015 à la Commission
Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI).
A l’issue de cette proposition à la CDCI, une consultation des communes sera organisée par
le Préfet pour définir les contours des éventuelles nouvelles Intercommunalités.
Bien évidemment, je ne manquerai de vous tenir informés, notamment via le site Internet de
la Commune, des dernières évolutions de ce dossier.

Patrick LAGASSE
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ACTIONS COMMUNALES
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2015
 Installation d'un appareil de mesure sonore dans la salle des fêtes

Afin de limiter les nuisances sonores de la salle des fêtes, un appareillage de mesure et de
contrôle a été installé. Il est constitué d'un capteur sonore qui mesure le volume du son ainsi
que d'un boîtier électronique qui indique aux utilisateurs le niveau de son généré.
Au delà de 90 décibels, l'alimentation électrique de l'ensemble de la salle est coupée.
Les utilisateurs peuvent la réactiver à deux reprises seulement.
En effet, la troisième coupure est définitive et seule la saisie d'un code, non communiqué aux
utilisateurs, permet la réactivation de l'alimentation électrique.
Le montant de ces travaux est de 3 126,90 € HT, financés à hauteur de 50% par une
subvention du Conseil Départemental du Tarn.
 Réfection des fossés
La réfection de certains fossés a été réalisée, sur les zones et selon les modalités
précédemment indiquées dans le bulletin municipal de décembre 2014.

TRAVAUX A VENIR EN 2015
 Travaux de voirie
Des travaux de réfection seront réalisés au cours du 3eme trimestre 2015, sur les voies
communales suivantes :
 Borie Constant
 Lécusse
 Puech Aymond
Le coût total de ces travaux est de 16 732,25 € HT et sont subventionnés par le
Département à hauteur de 50% du montant HT.



Rénovation de la sacristie de l’Église

La toiture de la sacristie de l'église sera refaite au cours du 3eme trimestre,
Le montant de ces travaux est de 2 933,80 € HT.
Une demande de subvention est en cours auprès du Conseil Départemental du Tarn, en vue
d'obtenir une participation financière de 50%.

TRAVAUX A L’ÉTUDE EN 2015



Changement des fenêtres et portes fenêtres de la salle des fêtes
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ETUDE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
Le bulletin municipal du mois de janvier 2015 vous informait de la mise en oeuvre d'une
étude sur la commune en vue d'élaborer un zonage d'assainissement, afin de déterminer les
zones d'assainissement collectif et d'assainissement individuel.
Lors de l'édition de ce bulletin, le bureau d'étude n'avait pas encore été choisi.
Après examen des différentes offres, le bureau d'étude choisi est la Société ETEN
Environnement dont le siège social est à Dax (40). Cette Société dispose d'un établissement
secondaire à Nègrepelisse (82).
Il s'agit d'un bureau d'étude spécialisé dans l'environnement et les problématiques
d'aménagement du territoire.
Le cout de la prestation d'ETEN est de 5.250 € TTC.
Cette dépense sera subventionnée à hauteur de 3.500 € par l'Agence de l'Eau AdourGaronne et le Conseil Général du Tarn.
Le montant restant à la charge de la Commune sera de 1.750 € TTC.
Le bureau d'étude doit rendre son rapport dans le courant du mois d’octobre.
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015
Dans sa séance du 3 avril 2015, après avoir approuvé le compte administratif de l'année
2014, le Conseil Municipal a adopté le budget primitif de l'année 2015.
En voici les grandes lignes :
SECTION FONCTIONNEMENT
La section fonctionnement du budget primitif 2015 s'équilibre à 62.236 €
Les dépenses de fonctionnement sont principalement constituées par :
 les charges à caractère général : fournitures d'entretien, de bureau, de petit
équipement, fluides, entretien et réparations des batiments communaux et de la voirie
incluant les travaux d'épareuse, frais de publications, assurances, frais postaux et de
télécommunications etc...
 les charges de personnel
 les contributions obligatoires aux divers organismes ( service d'incendie etc...)

Chaque poste de dépenses a été revu, dans le but de diminuer les dépenses de
fonctionnement de la commune
Ainsi, un montant de 3.914,95 € a pu être dégagé en excédent, et affecté à la section
investissement pour permettre le financement de travaux.
Les recettes sont principalement :
 Les contributions directes (taxe d'habitation, taxe foncière bâti, taxe foncière non
bâti).

 Les dotations et participations versées par l'Etat et autres organismes.
 Les revenus des immeubles (location de la salle des fêtes).
Les recettes 2015 sont marquées par une diminution sensible de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) versée par l'Etat. En effet, cette dotation a diminuée de 7.5%. Elle
passe de 15.048 € en 2014 à 13.981 € en 2015.
SECTION INVESTISSEMENT
La section investissement du budget 2015 s'équilibre à 85.622,02 €.
Les dépenses principalement prévues sont :
 Rénovation des bâtiments communaux : changement des fenêtres et portes de
secours de la salle des fêtes.
 Réfection de la toiture de la sacristie de la chapelle.
 Réalisation du zonage d'assainissement.
 Réparation de la borne d'incendie du bourg.
 Travaux de voirie.

Les recettes seront constituées par :
 Subvention du Département pour les travaux de rénovation des bâtiments
communaux.
 Subvention de l'Agence de l'eau Adour Garonne pour l'étude de zonage
d'assainissement.
 Subvention du Département pour les travaux de voirie SIVU.
 Fonds de concours de la Communauté de communes Tarn & Dadou.
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 Excédent de la section de fonctionnement.

CONTRIBUTIONS DIRECTES LOCALES
Lors de l'élaboration du budget annuel, le Conseil Municipal fixe le taux des contributions
locales directes: taxe d'habitation, taxe foncière bâti, taxe foncière non-bâti.
En 2014, ces taux étaient de :




Taxe d'habitation :
Taxe foncière bâti :
Taxe foncière non bâti :

5,79
10,11
44,72

Ces taux sont constants depuis 2011.
Pour le budget 2015, les décisions suivantes ont été prises par le Conseil Municipal :




Taxe d'habitation (augmentation du taux de 2%) :
Taxe foncière bâti (maintien du taux 2014) :
Taxe foncière non bâti (maintien du taux 2014) :

5,91
10,11
44,72

Cette augmentation du taux de la taxe d'habitation génère pour la commune un produit
supplémentaire de 139 €. En effet, le produit global de la taxe d'habitation sera de 6.850 € en
2015, contre 6.711 € en 2014.
Une telle augmentation sera quasiment imperceptible par chaque contribuable. Elle était
rendue nécessaire par la stagnation du taux depuis plusieurs années (2011) et le
nécessaire effort fiscal que doit faire la commune pour continuer à percevoir des allocations
financières.
A Broze, le taux de la taxe d'habitation a augmenté de 17,92 % entre 2000 et 2012.
Pendant la même période, les communes françaises, de taille similaire à Broze, ont vu leur
taux de taxe d'habitation augmenter de 41.82 % en moyenne entre 2000 et 2012.
Depuis 2000, la Commune de Broze a donc moins augmenté son taux de taxe d'habitation
que les communes françaises similaires. La valeur moyenne de ce taux dans les communes
françaises similaires est de 9.19 %.
A Broze, le taux de la taxe d'habitation est donc moins élevé de 35% que pour des
communes de taille identique.
A titre de comparaison, les taux de TH 2015 de communes voisines et de taille similaire :
COMMUNE
MONTELS
BERNAC
CASTANET
MISSECLE

TAUX TAXE HABITATION 2015
6.00
9.60
7.56
9.00

Moyenne de ces taux au niveau national et départemental :
TAXES
NATIONAL
DEPARTEMENTAL

HABITATION
23.95
22.01

FONCIERE BATI
20.20
25.18
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FONCIERE NON BATI
48.53
80.97

GESTION DES DÉCHETS

Distribution de conteneurs individuels pour la collecte sélective.
La Communauté de Communes Tarn&Dadou a décidé de modifier le mode de collecte des
déchets recyclables.
Il s’agit d’une phase d’expérimentation, 16 communes sont concernées, dont la commune de
Broze.
Ainsi, à compter du mois d’octobre 2015, des conteneurs individuels seront mis à la
disposition des habitants, en remplacement des caissettes jaunes.
Nous vous invitons à venir retirer ces conteneurs à la salle communale de Broze le
samedi 10 octobre 2015 de 09h à 12h.
2 volumes de containers seront proposés :



Foyers de 1 à 3 personnes : conteneur de 180 litres
Foyers de plus de 3 personnes : conteneur de 240 litres

Les cas particuliers (gîtes, maisons éloignées, centre-bourg, tec) seront gérés au cas par
cas avec le service déchets de Tarn & Dadou en concertation avec la municipalité et les
usagers concernés.
A partir du 1er janvier 2016, la collecte sélective sera assurée tous les 15 jours.
Les consignes de tri ne changent pas ainsi que le mode de collecte des déchets résiduels
(une fois par semaine à l’aide d’un conteneur à couvercle vert de 120 litres).
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TRANSPORT A LA DEMANDE TARN ET DADOU
La Communauté de Communes Tarn & Dadou vient de créer un service de transport à la
demande.
Sur réservation préalable, un bus vient vous chercher sur l’un des points d'arrêt de la
Commune et peut vous emmener vers les villes d’Albi et de Gaillac.

A Broze, 3 points d'arrêt ont été déterminés:
1° - Centre bourg, sur la place de la Mairie (parking en dessous de la Mairie).
2° - Hameau de Larroque, à l'intersection des voies.
3° - Lieu dit Pierre Plantée, à l'arrêt de bus situé sur le rond point.



Horaires de passage et destinations :

 Destination

Gaillac (Arrêts : Piscine, place de la Libération, Hôpital, Piquerouge, les 7
fontaines, cinéma) :
- Le mercredi après-midi de 13h30 à 18h00
- Le vendredi matin de 09h à 12h

 Destination Albi

(Arrêt : place Jean Jaurès)

- Le mardi matin de 09h à 12h
- Le samedi après-midi de 13h30 à18h



Qui peut réserver ?

 Tout

le monde, adultes, enfants (accompagnés d'un adulte pour les moins de 10 ans),
personnes à mobilité réduite (personnes âgées, personnes handicapées, femmes
enceintes...).
 Les personnes âgées et à mobilité réduite bénéficient d'un service adapté avec une prise
en charge et un retour à leur domicile ou lieu de leur convenance).
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Comment réserver ?

Appelez le numéro ci-dessous pour vous inscrire et fixer un rendez-vous :

0 805 60 81 00

(numéro vert, appel gratuit depuis un poste fixe)

 La centrale de réservation répond du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à
16h30.
 La réservation pour le lendemain se fait au plus tard la veille du déplacement jusqu'à
16h30 dans la limite des places et horaires disponibles.
Pour les déplacements du lundi, la limite de réservation est fixée au vendredi précédent à
16h30.



Combien ça coûte ?

 Tarif unique par trajet : 2 €
 Aller-retour : 3 €
 Gratuit pour les moins de 10 ans
 Les tickets sont vendus à bord du véhicule.
 Pour plus d'information:

www.ted.fr/tad
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RECENSEMENT DE LA POPULATION

Il aura lieu à BROZE, du 21 janvier au 20 février 2016
À quoi ça sert ?
C'est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et
les grands projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés.
 Connaître la population française
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la
population officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur les
caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions
de logement...

 Définir les moyens de fonctionnement des communes
De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette participation est importante.
Du nombre d'habitants dépendent également le nombre d'élus au conseil municipal, la
détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Comment ça marche ?
 Avant la collecte
Votre commune recrute les agents recenseurs.
L’Insee participe à la formation et constitue le répertoire d’adresses à recenser.
Les agents effectuent une tournée de reconnaissance pour repérer les logements et
avertir de leur passage.
 Pendant la collecte
Un acte simple, un geste civique utile à tous !
1. Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous pour vous
recenser.
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2. Vous répondez à l’enquête de recensement
Lors de son passage, l’agent recenseur vous propose de répondre à l’enquête de
recensement en ligne ou sur les documents papiers.
 Vous répondez sur internet.
Cliquez sur « le recensement en ligne, c’est ici » sur la page d’accueil du site lerecensement-et-moi.fr. Connectez-vous à l’aide des identifiants présents sur la notice remise
par l’agent recenseur. Ensuite, remplissez le questionnaire en vous laissant guider. N’oubliez
pas de valider votre questionnaire ; si vous avez indiqué votre adresse mail, vous recevrez
un accusé de réception par messagerie vous confirmant la bonne prise en compte de vos
réponses.
 Vous préférez répondre sur les documents papier.
L’agent recenseur vous remet une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y
a de personnes vivant dans votre foyer. Lisez et remplissez lisiblement les questionnaires
seul ou avec l’aide de l’agent recenseur. A un moment convenu avec vous, l’agent recenseur
viendra les récupérer. Vous pouvez également les renvoyer à votre mairie ou à la direction
régionale de l’Insee.
.
Votre commune vérifie la bonne prise en compte de tous les logements recensés.
 Après la collecte
Le maire de votre commune signe le récapitulatif de l’enquête.
Votre commune envoie les questionnaires à la direction régionale de l’Insee.
L’Insee procède à la saisie et au traitement des données, vérifie et valide les résultats, et
communique les chiffres de population aux maires et au grand public.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les
questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous n'êtes pas
compté(e) plusieurs fois. Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de
données.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel.
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TRIBUNE DES ASSOCIATIONS
Association TUTTI FRUTTI

L’association TUTTI FRUTTI remercie le public venu très nombreux pour la première fête de
la musique de notre village.
Cette belle soirée musicale a vu le jour grâce aux musiciens de RUMBA SON Y SU SALSA
(groupe créé depuis 9 mois de la réunion de passionnés de cette musique dansante avec
Boli aux percussions, Titus à la basse, Rémi au clavier, Bernard au saxophone et Alain au
trombone).
LOS OCITOS LINDOS, un duo savoureux, et Pechu avec Nonito (guitare et chant et Titus
basse et chant).
Nous remercions également YVON CAZES et sa trompette d’or pour sa belle prestation.
Remerciements aussi aux commerçants Gaillacois qui ont participé (Point musique, Pepito,
l’Ispien Port, Barbaro coiffure, SN Diffusion etc) ainsi qu’au MAS DE COMBES pour la
dégustation des ses vins.

TUTTI FRUTTI vous donne rendez-vous en fin d’année pour de nouvelles aventures
artistiques telles que bal, expo photo, expo peinture etc....

La Présidente
Agnès DERRAC

13

INFOS PRATIQUES
Agenda
 Décembre
 06 : 1er tour des élections régionales.
 13 : 2ème tour des élections régionales.

Secrétariat de la mairie de BROZE

 Secrétaire : Mme Isabelle PAUTHE
 Ouverture : Lundi, mercredi et vendredi matin entre 9 heures et 11 Heures 30.

05.63.33.17.18

-

Email : mairie.broze@orange.fr

En cas d’urgence, vous pouvez contacter :

 Le Maire : M. Patrick LAGASSE
06.65.52.42.50 - Email : lagassepatrick@gmail.com
 Le 1er Adjoint : M. Jacques AUDIBERT
05.63.40.62.08 - Email : cj.audibert2@orange.fr

 Le 2ème Adjoint : M. Claude VEDEL
05.63.57.07.96 - Email : claude.vedel@nordnet.fr
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