
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 16 SEPTEMBRE 2020 

 

 

 

Présents :  Marine ANQUETIN, Thierry BANNER, Eva BAYET, Henri Pierre 

BRANCOURT, Patricia BRANCOURT, Julien GODEFROY, Mélanie NEMOZ, Pierre 

PASCAL, Philippe PEYTAVIN, Béatrice POUPART. 

 

Excusé : Théo BURAS a donné procuration à Henri Pierre BRANCOURT 

 

Secrétaire : Eva BAYET 

 

 

Ordre du jour :  
 
- Approbation du compte rendu des conseils municipaux des 01 et 10 juillet 2020, 

 
- Arbres et paysages : plantation de haies et arbres fruitiers sur la commune, 

 
- Prévention et sécurité dans le village, 

 
- Location de la salle des fêtes en période COVID-19, 

 
- Pool Routier 2020 : rénovation des routes communales, 
 
- Cadeaux aux bénévoles communaux et colis de fin d’année aux aînés, 
 
- Questions diverses. 

 

 

 

La séance est ouverte à 21h20 

 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 JUILLET 2020 

 

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du conseil du 01 juillet 2020, après discussion, 

le conseil municipal approuve le compte-rendu à l’unanimité. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020 

 

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du conseil du 10 juillet 2020, après discussion, 

le conseil municipal approuve le compte-rendu à l’unanimité. 

 

 
 
 
 
 



 

ARBRES ET PAYSAGES : PLANTATION DE HAIES ET ARBRES FRUITIERS 

SUR LA COMMUNE 
 

Compte rendu de la rencontre du 03 septembre 2020 avec Monsieur le Maire, Madame 

Mélanie NEMOZ, Madame Alexandra DESIREE d’Arbres et Paysages d’Autan, Monsieur 

Thomas MAUREL du SYMAR. 

 

La plantation de haies et d’arbres sur la commune représente de multiples enjeux : 

 paysager, 

 climatique, 

 biodiversité, 

 sécurité routière, 

 culturel, 

 social. 

 

Suite à cette rencontre Madame Mélanie NEMOZ présente au conseil municipal les trois 

projets prévus en 2020 : 

 

1er PROJET : 

 

Un projet qui sera porté par le SYMAR (Syndicat Mixte d’Aménagement des Rivières)  

 

 plantation de 500 m de haie champêtre arbustive le long du ruisseau du Rival 

(dans le prolongement du lotissement Bernardine) sur des terres appartenant 

à Monsieur ARNAUD et Mr SALAFA. 

 

 Plantation de 200 plants d’arbustes et de fruitiers greffés pour densifier 

l’alignement d’arbres le long du ruisseau du Rival, côté chemin communal. 

Coût du projet : 675 € intégralement pris en charge par le SYMAR => 0 € à la 

charge de la commune. 

 

 

2ème PROJET : 

 

Un projet mairie dans le champ communal qui se situe en dessous de la salle des fêtes 

 

 plantation de 70 m de haie champêtre (70 plants) le long du chemin de la 

Maisou 

 

 12 fruitiers greffés (pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers) afin de former un 

petit verger au nord de ce champ. 

 

C’est un projet coup de cœur d’arbres et paysages d’Autan. 

 

Coût du projet : 383.40 €  => à la charge de la mairie : 142 € car ce projet 

désigné « coup de cœur » bénéficie d’une subvention de l’entreprise Autan 

Solaire de Deyme. 



 

 

 

 

3ème PROJET : 

 

Un projet mairie en partenariat avec Monsieur SALAFA 

 

 plantation de 150 m de haie champêtre en bordure du champ de Monsieur 

SALAFA, le long du lotissement l’Oustal. 

Coût du projet : 405 €   

 

 

Ces 3 projets représentent un coût total pour 2020 de 547 € (405 € + 142 €) pour : 

 un verger de variétés anciennes 

  3 haies pour un linéaire d’environ 500 ml 

    450 plans de végétal local. 

 

Chantiers :  

 

- Préparation du sol (en octobre / novembre 2020) en partenariat avec le chantier 

d’insertion de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain. 

 

- Chantier participatif pour la plantation : prévu les samedi 5 et dimanche 6 décembre 

2020. 

 

Plusieurs projets 2021 et au-delà : 

 

- Alignement d’arbres de haut jet en partenariat avec le Département aux entrées du 

village (entrée route du Pech et Route du Lauragais), 

- Remplacement progressif des arbres sur le terrain de boule, 

- Petit verger à gauche de l’église, 

- Arbres bosquets arbustifs autour du terrain de tennis + remplacement de résineux 

derrière le terrain de tennis, 

- Arbres et construction d’une mare sur le petit terrain communal en bas du pré des 

chevaux de Monsieur ARNAUD. 

- Promenade botanique et découverte des arbres patrimoniaux, 

- Entretien des saules têtards en partenariat avec le SYMAR et la CCBA ; 

- Rationalisation du passage de l’épareuse dans le village. 

  

 

 

 

 



PREVENTION ET SECURITE DANS LE VILLAGE 

 
- Réflexion quant aux solutions à apporter (prévention et éventuelle répression) : 

Monsieur le Maire propose d’engager un groupe de travail au sein du conseil municipal sur ce 

sujet et d’organiser une concertation avec les habitants et le secteur routier d’Auterive afin 

de prévoir d’éventuel aménagement sur la RD43. 

Madame Marine ANQUETIN et Monsieur Pierre PASCAL vont se renseigner pour 

l’organisation d’une action de prévention routière à destination des jeunes (piétons, vélos, 

scooters). 

Monsieur le Maire donne aussi lecture d’un courrier écrit par un habitant pour sensibiliser le 

conseil municipal sur la vitesse excessive sur la RD43 à la sortie du village côté Est. Cette 

zone du village, tout comme l’autre entrée du village sur la RD43 côté Grépiac, fait 

effectivement partie des zones exposées à une vitesse excessive malgré les dispositifs de 

prévention en place. 

 

- Accident de travail de l’employé communal Monsieur Philippe VERNET :  

Monsieur le Maire précise que l’analyse de l’accident de travail réalisée par ce dernier, a fait 

ressortir des préconisations en terme de sécurité qui seront présentées aux employés 

communaux au retour d’arrêt de travail de Monsieur Vernet. 

 

 

LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES EN PERIODE COVID-19 

 
En cette période de crise sanitaire et reprise épidémique sur le département (classé en zone 

rouge en terme de circulation active du virus), le conseil municipal décide de suspendre la 

location privée de la salle des fêtes jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

La salle des fêtes sera mise à disposition du Foyer Rural dans le respect des mesures 

d’hygiène et de distanciation préconisées (désinfection, maintien des gestes barrière et 

port du masque, limitation du nombre de personnes présentes). Un courrier en ce sens sera 

adressé au Président du Foyer Rural et remis lors de l’AG du 26 septembre.  

 

 

POOL ROUTIER : RENOVATION DES ROUTES COMMUNALES 

 
Monsieur BRANCOURT et Monsieur le Maire font un compte-rendu du rendez-vous avec la 

Société COLAS en date du 9 septembre 2020 concernant la rénovation des routes 

communales. 

 

Après un tour du village afin d’évaluer les travaux à venir, la rénovation porterait sur 3 

secteurs de la commune : chemin de Rivel, chemin de Mazérat et chemin des Coffres. 

 

Il conviendra de prioriser les travaux en fonction des devis qui ont été demandés et d’étaler 

ces travaux sur 2020 et 2021. 

 

 

 



 
 

CADEAUX AUX BENEVOLES COMMUNAUX ET COLIS DE FIN D’ANNEE AUX 

AINES 
 

Afin de remercier les bénévoles qui ont confectionné les masques COVID-19 pour tous les 

administrés de la commune, Madame Mélanie NEMOZ propose au conseil municipal de leur offrir 

un petit cadeau qui sera distribué lors du marché du 24 septembre. 

 

Pour les colis de fin d’année, ils seront distribués avant la Noël aux personnes âgées de 65 ans 

et plus, des devis vont être demandés à différents fournisseurs. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 FIBRE 

 

Un arrêté a été signé par Monsieur le Maire autorisant l’intervention de Fibre31 sur la 

commune prochainement afin de réaliser des travaux préparatoires. N’étant pas porteur du 

projet, la commune ne peut pas apporter de prévisions calendaires de déploiement. 

Néanmoins, tout porte à croire que les travaux seront terminés dans les mois qui arrivent 

pour une mise en service au 1er semestre 2021. Vous pouvez suivre les grandes étapes de 

déploiement sur le site internet de Fibre31. 

 

 DEPÔT DE DECHETS VERTS 

 

Certains administrés continuent à déposer des déchets verts près de l’église sans prendre 

rendez-vous auprès de la mairie comme préconisé dans le dernier bulletin communal. 

Un rappel à l’ordre sera fait par Monsieur le Maire dans les jours à venir. 

 

 JOURNEES EUROPEENES DU PATRIMOINE 

 

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, le dimanche 20 septembre, la commune 

organise : 

 

- La visite libre de l’église et de son petit musée entre 11h00 et 16h00, 

 

- Une exposition de photos du patrimoine Labruyérois prises par les habitants qui aura 

lieu de 15h00 à 17h00 sous la halle. 

 

 

 FUTUR CMJ DES JEUNES 

Madame Béatrice POUPART a recensé les enfants nés entre 2006 et 2011 pour le futur 

Conseil Municipal des Jeunes de la commune qui démarrera en 2021. 

 



 

 ECOLE 

Une nouvelle rencontre entre les membres de la commission école de la commune et certains 

conseillers de la mairie de GREPIAC aura lieu le 12 octobre 2020. 

 

 CAMBRIOLAGES 

Monsieur Thierry BANNER souligne une recrudescence de cambriolages dans les communes 

alentours, il demande à Monsieur le Maire de réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre 

pour éviter les cambriolages sur la commune notamment l’installation de caméras. Même s’il 

comprend les préoccupations, Monsieur le Maire ne donnera pas suite à cette demande. 

 

 PLACE DE PARKING 

Les habitants du centre du village, ont de plus en plus de mal à pouvoir se garer près de leur 

domicile. Monsieur Henri Brancourt demande que des solutions soient trouvées. 

Monsieur le Maire lui précise que les places étant publiques, elles ne sont pas affectées et 

ne peuvent l’être. Il n’est pas envisageable de prévoir un stationnement payant. Le seul levier 

d’action se situe au niveau des véhicules stationnant de façon permanente sans bouger. 

 

 

 

La séance est levée à 00H05  


