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LE MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur,
J'ai le plaisir de vous présenter l'édition 2017 du bulletin municipal de la Commune.
Comme d'habitude, ce bulletin vous renseignera sur les événements essentiels de
l'année en cours ainsi que sur les décisions et projets du Conseil Municipal.
Je me propose de faire un bref commentaire sur deux sujets développés dans ce
bulletin : les conséquences fiscales de la création de la Communauté
d'Agglomération Gaillac Graulhet et le projet d'adressage des voies communales.
Cette année 2017 a vu la création de la Communauté d'Agglomération Gaillac
Graulhet.
La création de cette Communauté d'Agglomération a entraîné de nouveaux
transferts de compétences des communes, et a induit des conséquences fiscales
sur les impôts locaux.
Afin de compenser la hausse des taux décidés par la Communauté
d'Agglomération sur les impôts locaux, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité,
de baisser, à due concurrence, les taux appliqués par la Commune.
Cette diminution des taux de la Commune a permis de compenser, en totalité,
l'augmentation des taux de la Communauté d'Agglomération.
Ensuite, afin de faciliter les recherches d’adresses, les livraisons, l’intervention des
services de secours, et aussi d'affirmer l'identité de notre territoire, nous avons
décidé de mettre en oeuvre une procédure de dénomination et de numérotation des
voies communales.
Nous avons considéré que cela devait se faire dans le cadre d'une large
concertation avec les habitants.
Vous trouverez les modalités de cette concertation, dans l'article publié dans ce
bulletin.
Je vous remercie d'avance de bien vouloir participer nombreux à cette réflexion
commune.
Je vous rappelle enfin que l'ensemble du Conseil Municipal et moi-même nous
tenons à votre disposition.

Patrick LAGASSE
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ACTIONS COMMUNALES
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2016
 Rénovation de la salle des fêtes
 Changement des fenêtres et issues de secours

 Changement des dalles du plafond

 Transformation du bâtiment annexe de la Mairie en Salle du Conseil Municipal
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 Rénovation du lavoir (charpente et toiture)



Changement de la borne d’incendie du lieu-dit « Bicary ».



Réfection de la voie communale du lieu-dit « Larroque » à la route
départementale, et jusqu’à l’intersection « Biscarnenc » - « Lécusse ».



Poursuite du zonage d’assainissement.

TRAVAUX PRÉVUS EN 2017


Rénovation de la salle des fêtes :
 Réfection des murs intérieurs ;
 Installation d’un nouveau système de chauffage ;
 Changement de 3 fenêtres ;
 Changement du chauffe-eau de la cuisine.



Mise en œuvre de l’adressage des voies communales.



Réalisation du zonage d’assainissement.



Travaux d’accessibilité des bâtiments communaux.



Voirie : goudronnage du chemin du lavoir et de la voie située en bas de la montée
du village.



Relevage des tombes du cimetière.
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017

En séance du 10 mars 2017, le Conseil Municipal a adopté le compte administratif
de l'année 2016.
En séance du 14 avril 2017, le Conseil Municipal a adopté le budget primitif de
l'année 2017.
En voici les grandes lignes :

SECTION FONCTIONNEMENT

La section fonctionnement du budget primitif 2017 s'équilibre à

59 037,00 €.

 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 bâtiments 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 2 229,00 € 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 2017 sont, comme l'année dernière, marquées par une diminution
sensible de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versée par l'Etat. En
effet, elle passe de 12 614 € en 2016 à 11 871 € en 2017.
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SECTION INVESTISSEMENT

La section investissement du budget 2017 s'équilibre à 81 827,92 €.
 Les dépenses principalement prévues sont :
 Rénovation de la salle des fêtes :





Réfection des murs.
Installation d'un nouveau système de chauffage.
Changement de 3 fenêtres.
Changement du chauffe-eau dans la cuisine.

 Mise en oeuvre de l'adressage des voies communales;
 Réalisation du zonage d'assainissement ;
 Réparation de la borne d'incendie du Centre Bourg ;
 Travaux d'accessibilité des bâtiments communaux ;
 Travaux de voirie (goudronnage du chemin du lavoir...)
 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 SIVU pour les travaux de voirie.
 Fonds de concours de la Communauté d'Agglomération.
 Excédent de la section de fonctionnement.
 Subvention du député Jacques VALAX, prise sur sa réserve parlementaire, d'un
montant d'environ 2.000 €. Ce montant sera affecté aux travaux d'installation du
chauffage dans la salle des fêtes.
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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 nonbâti.
En 2016, ces taux étaient de :
 taxe d'habitation :
 taxe foncière bâti:
 taxe foncière non bâti:

5,91 %
10,11 %
44,72 %

Pour le budget 2017, les décisions suivantes ont été prises par le Conseil Municipal
 taxe d'habitation :
 taxe foncière bâti:
 taxe foncière non bâti:

4,84 %
7,89 %
36,62 %

L'année fiscale 2017 sera marquée par une hausse sensible des taux de la
Communauté d'Agglomération appliqués sur les taxes d'habitation, les propriétés
bâties et non bâties.
Cette hausse est induite par le transfert des compétences jusqu'alors exercées par
les Communes, vers la Communauté d'Agglomération. Ces compétences transférées
sont celles des écoles (primaires), de l'entretien de la voirie d'intérêt
intercommunautaire (toute la voirie des communes à l'exception des voies des
centres bourgs). A cela s'ajoute la prise en charge de la Contribution annuelle au
Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) par la Communauté
d'Agglomération.
Afin d'éviter une hausse sensible de la fiscalité des habitants de Broze, le Conseil
Municipal a décidé, à l'unanimité, de baisser, à due concurrence, l'ensemble des taux
de la commune sur ces 3 taxes. Cette baisse des taux de la Commune permet de
compenser en totalité l'augmentation des taux de la Communauté d'Agglomération.
Ainsi, au final, les impôts locaux payés par les habitants de Broze n'augmenteront
pas.

***
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ADRESSAGE DES VOIES COMMUNALES

Afin de faciliter les recherches d’adresses, les livraisons, l’intervention des services
de secours, le Conseil Municipal a estimé qu' il serait utile de mettre en oeuvre une
procédure de dénomination et de numérotation des voies communales.
Nous avons considéré que cela devait se faire dans le cadre d'une large
concertation avec les habitants.
Nous proposons donc à chaque habitant de participer à cette réflexion.
Une réunion publique se tiendra le samedi 02 décembre 2017, à 15 heures, à la
salle des fêtes.
Lors de cette réunion, nous vous exposerons les modalités de mise en oeuvre de
cette procédure d'adressage et recueillerons vos suggestions de dénomination des
voies communales.
Sans attendre cette réunion, vous pouvez d'ores et déjà nous transmettre vos
propositions.
Pour cela, nous avons créé un espace spécifique sur le site Internet de la
Commune:
Sur la page d'accueil, dans la rubrique «Adressage des voies communales»,
cliquez sur le bouton « Faire une suggestion».
Vous accéderez ainsi à une zone de commentaires qu'il vous suffira de compléter
en mentionnant vos propositions.
Vous pouvez aussi nous faire parvenir vos propositions par courrier ou encore
directement à la Mairie en les communiquant à Madame Pauthe.
Une carte des voies communales est insérée dans ce bulletin, pour vous permettre
de les identifier.
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CARTE DES
VOIES COMMUNALES
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CIMETIERE DE BROZE

Procédure de reprise des sépultures sans concession
relevant du régime du terrain commun
Comme nous l’avions évoqué dans le bulletin communal de 2016, il n’y a plus
d’espace disponible dans le cimetière et pour répondre aux demandes d’habitants
de la commune, le conseil municipal a décidé d’engager une procédure de reprise
de sépultures établies en terrain communal.
Commencée en 2016, cette procédure concerne 5 tombes abandonnées depuis de
nombreuses années.
Un délai légal a été accordé aux familles concernées. Au terme de ce délai, aucune
de ces familles ne s’étant manifestée, la commune peut faire procéder au relevage
de ces tombes. Il aura lieu courant novembre 2017 et sera effectué par l’entreprise
Alain VIEU.
Les concessions pourront alors être vendues aux conditions suivantes :



Durée : 30 ans
Tarif : 30,00 € le m².
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
GAILLAC-GRAULHET

La fusion des 3 communautés de communes TED, CORA et VGPS a abouti à
la création, depuis le 1er janvier 2017, de la Communauté d'Agglomération
Gaillac-Graulhet.
Cette communauté d'agglomération regroupe 63 communes et près de 70.000
habitants.
Son siège est à TECOU, à l'adresse de l'ancienne communauté de communes
Tarn et Dadou.
Chaque commune dispose d'au moins un délégué siégeant au Conseil de la
Communauté.
Pour la Commune de Broze, le délégué titulaire est Monsieur le Maire, Patrick
LAGASSE, et le délégué suppléant, le 1er adjoint, Jacques AUDIBERT.
Le Conseil de la Communauté d'Agglomération est composé de 100 délégués.
Le Président est Monsieur Paul SALVADOR, Maire de CASTELNAU DE
MONTMIRAL et Conseiller Départemental.
Cette communauté d’agglomération a pris les compétences de gestion des
écoles primaires, de la contribution financière communale au Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) et de l’entretien de la voirie
dite d’intérêt communautaire, c'est-à-dire toute la voirie sauf celle du centre
bourg. La commune reste toutefois propriétaire de toutes les voies
communales.
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SCHEMA COMMUNAL D’ASSAINISSEMENT
L’élaboration du schéma communal d’assainissement sur notre commune arrive à
son terme. L’étude a été mise en place en 2015 pour permettre aux habitants de la
commune qui le souhaiteraient, de réaliser des travaux de mise aux normes de leur
installation d’assainissement non collectif et de percevoir des subventions versées
par l’agence de l’eau Adour-Garonne via la communauté d’agglomération.
Une dernière réunion a eu lieu le vendredi 27 janvier 2017 avec le bureau d’étude
ETEN, pour la finalisation de son rapport.
Ce rapport a permis d’établir qu’il ne serait pas judicieux de mettre en œuvre un
assainissement collectif dans la commune compte tenu de son coût très élevé et du
faible nombre d’habitations concernées, à savoir celles situées dans le centre-bourg
du village.
En séance du vendredi 10 février 2017, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité,
de laisser l’ensemble du territoire communal en assainissement non collectif,
approuvé la proposition d’emprise de ce schéma communal et décidé de soumettre
ce zonage à l’enquête publique règlementaire.
Cette délibération a ensuite été transmise à la DREAL (Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement).
En date du 12 juin 2017, la DREAL a notifié sa décision à la Commune, selon
laquelle elle validait le projet présenté et décidait qu’il n’y avait pas lieu de faire
procéder à une évaluation environnementale.
Le Tribunal Administratif de Toulouse a aussitôt été saisi d’une requête en
désignation d’un Commissaire Enquêteur.
Le Commissaire Enquêteur a été nommé. L’enquête publique va démarrer le 25
septembre 2017 pour une durée de 15 jours.
A la fin de cette enquête publique, le commissaire rendra ses conclusions à Monsieur
le Maire et la finalisation du zonage sera approuvée par une délibération du Conseil
Municipal, laquelle sera soumise au contrôle de légalité de la Préfecture.
Vous trouverez ci-dessous le texte intégral de « l’Avis au Public » publié et affiché en
Mairie le 5 septembre 2017.
Le dossier intégral du schéma communal d’assainissement est consultable sur le
Site Internet de la Commune de BROZE
Nous ne manquerons pas de vous tenir régulièrement informés de l’état
d’avancement de ce dossier, notamment via le Site Internet.
.
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AVIS AU PUBLIC
---------------

Commune de BROZE (Tarn)
Enquête publique sur l’élaboration du zonage d’assainissement

Par arrêté du 04 septembre 2017, le Maire de la commune de BROZE a
ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de zonage
d’assainissement de la commune.
L’enquête publique se déroulera dans la commune pour une durée de 15
jours, du 25 septembre à 8 H 30 au 11 octobre 2017 à 11 H 30.
Le dossier sera consultable en mairie aux heures habituelles d’ouverture au
public (lundi, mercredi et vendredi entre 9 H et 11 H 30 ou sur le site internet
de la mairie : www.ville-broze.fr
A cet effet,
Monsieur Jean-Claude SABATHIER a été nommé commissaire enquêteur par
le Président du Tribunal Administratif de Toulouse.
Le commissaire enquêteur assurera deux permanences en mairie :
- le lundi 25 septembre et le mercredi 11 octobre entre 8 H 30 et 11 H 30 au
secrétariat de la mairie.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de zonage
d’assainissement pourront être consignées sur le registre déposé en mairie.
Elles peuvent être également adressées par écrit en mairie au nom de
Monsieur le Commissaire Enquêteur.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du Commissaire
Enquêteur, seront transmis dans un délai d’un mois à l’expiration de
l’enquête et seront tenus à la disposition du public à la mairie de Broze, aux
jours et heures d’ouverture du secrétariat de mairie.
Monsieur Patrick LAGASSE, Maire de BROZE est la personne responsable du
projet et l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être
demandées.
Le Maire de BROZE, Patrick LAGASSE
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ANIMATIONS 2017

Dimanche 17 septembre 2017

PIQUE NIQUE, AUBERGE ESPAGNOLE
A partir de12H00

Le Conseil Municipal invite tous les habitants de Broze à venir partager un moment
de convivialité le dimanche 17 septembre 2017, pour un pique nique sur le modèle
de l'auberge espagnole.
Chacun amène plats sucrés et salés, à partager.
Apéritif, vin, boissons, pain et café sont fournis par la Mairie.

Dimanche 1er octobre 2017

VIDE GRENIER

Organisé par le Comité des Fêtes de Broze
Renseignements et inscriptions :
Mr Christian LATGE:
05.63.57.38.54
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INFOS PRATIQUES

Site internet de la commune de BROZE
www.ville-broze.fr
Son interface à été modifiée cet été et le Site a été enrichi de nouvelles rubriques.
N’hésitez pas à le consulter.
Il est mis à jour régulièrement et contient toutes les actualités de la commune.

Secrétariat de la mairie de BROZE
 Secrétaire : Mme Isabelle PAUTHE
 Ouverture : Lundi, mercredi et vendredi matin entre 9 Heures et 11 Heures 45.
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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