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MU NICI PAL

LE MOT DU MAIRE
DANS CE NUMÉRO :

Ils vivent et travaillent
Infos pratiques

-

Services publics
Les déchets
Etat-civil
Les finances
Les travaux
Soutien à la vie locale
Les échos de l’école
Les associations intercommunales

-
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ILS VIVENT ET TRAVAILLENT CHEZ NOUS…
À NOUS DE PRIVILÉGIER LEURS ACTIVITÉS

Services paramédicaux

Autres activités

-

-

https://ericbride-traiteur.com

-

–

Commerces ambulants
–

-

-

-

–

-
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Locations saisonnières
Propriétaires

Descriptif

-

Photos

–
-

-

Coordonnées des structures intercommunales

–

Toutes les informations disponibles dans
ce bulletin seront aussi consultables
dans notre site internet :
www.brasc.fr
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Ouverture du secrétariat :
Le secrétariat est ouvert au public les lundis,
mercredis et vendredis de 9 h à 12 h.
Le secrétariat est assuré par Déborah LAUREL

CONTACT:
Téléphone: 05 65 99 77 85
Mail: mairie.brasc@wanadoo.fr

-

Ramassage scolaire
Pour les familles qui souhaitent bénéficier du ramassage scolaire pour leurs
enfants (surtout en cas de changement d’établissement scolaire), il est indispensable de prendre contact avec la mairie avant le 15 mars
2020

Obtenir une carte d’identité
Depuis le 7 mars 2017, les demandes de carte nationale d’identité sont uniquement recueillies dans les mairies équipées d’un dispositif spécifique; nous ne
pourrons donc plus recevoir ces dossiers . Voici la liste des pièces à fournir:

Pour un renouvellement

En cas de non présentation de la carte d’identité
(perte ou vol)
25 en timbre fiscal
(achat possible sur
internet)
- Une copie de l’acte de
naissance datant de
moins de trois mois à
demander à la mairie
du lieu de naissance
- Un justificatif de domicile : facture EDF, téléphone…
- 2 photos d’identité
identiques récentes
répondant aux normes
réglementaires
- Une déclaration de
perte ou de vol

Pour une première demande de carte
sécurisée

Vous êtes en possession de
votre carte d’identité
Gratuite

- La carte d’identité sécurisée à remplacer
- Un justificatif de domicile :
facture EDF, téléphone…
- 2 photos d’identité identiques récentes répondant
aux normes réglementaires.
Si votre carte
d’identité est périmée depuis plus de 2 ans, vous
devez fournir une copie
d’acte de naissance

Gratuite

- Une copie d’acte de naissance datant de moins de
trois mois à demander à la
mairie du lieu de naissance
- Un justificatif de domicile :
facture EDF, téléphone…
- 2 photos d’identité identiques récentes répondant
aux normes réglementaires
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Obtenir un passeport
Depuis le 30 avril 2009, nous ne sommes plus en mesure de recevoir
ce type de demande, toutefois nous pouvons vous remettre l’imprimé
nécessaire et vous donner les indications sur les pièces à fournir
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Tarifs passeport biométrique
86 pour un majeur
17 pour un mineur de 0 à 14 ans
42 pour un mineur de 15 à 17 ans

Demander une carte grise
Désormais toutes les demandes de carte grise doivent se faire sur le site internet: https://immatriculation.ants.gouv.fr

Recensement des jeunes filles et des jeunes gens pour la journée du Citoyen
Sont concernés tous les jeunes (filles et garçons) domiciliés sur la commune et
qui auront 16 ans dans l’année 2020. Ils devront se présenter en Mairie dans
le courant du trimestre où ils sont nés.
Une attestation de recensement leur sera délivrée (attention de bien conserver
l’original) : ce document est nécessaire pour se présenter à l’examen du baccalauréat, du permis de conduire…

Inscription sur les listes électorales de la commune
Pour être électeur dans la commune, d’après le code électoral:
·Il faut être domicilié ou résidant depuis plus de 6 mois dans celle-ci
·Ou bien y être contribuable
Désormais il est possible de s’inscrire tout au long de l’année.

Pour les jeunes qui ont 18 ans dans l’année, l’inscription se fait automatiquement suite à la journée d’appel à la défense cependant, si vous venez de vous
installer sur la commune, rapprochez-vous du secrétariat de mairie.

Pour pouvoir voter aux élections municipales, il faut
être inscrit avant le 7 février 2020

Elections
municipales
Les 15 et 22 mars
2020
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Dans les anciens locaux de l’école, les bénévoles de la bibliothèque vous accueillent deux fois par semaine: le mercredi et le samedi.
De nombreux dons ont permis de créer un fond propre à la bibliothèque qui complète le fond déposé par la Médiathèque Départementale. N’hésitez pas à venir
consulter ou emprunter ces ouvrages.

L’« Etagère à lire » est aussi disponible dans le hall des logements communaux.
Son principe est simple: faire circuler les livres en les « libérant » dans la nature
pour que d’autres les retrouvent et les lisent avant de les « relâcher ». Chacun peut
déposer dans cette étagère, un livre, une revue, un journal, une bande dessinée
qu’une autre personne empruntera, remettra dans l’étagère ou remplacera.
« L’étagère à Lire » est à la disposition des enfants comme des adultes; libres à
vous de vous servir, de l’alimenter, et de contribuer ainsi à la circulation des ouvrages.
L’ assainissement collectif (Brasc, Montcouyoul)
Un service d’assainissement collectif est en place pour le village de Brasc et le
hameau de Montcouyoul.
Suite à la modification des tarifs de la redevance d’assainissement collectif
votée par le conseil municipal en 2017, la redevance sera calculée chaque
année en fonction de la quantité d’eau consommée au cours de l’année, par le
foyer connecté au réseau d’assainissement collectif de la commune de Brasc,
de manière suivante : une part fixe = 40 + une part variable = 0.70 /m3
d’eau consommée
La consommation d’eau retenue est la consommation enregistrée par le service de l’eau pour l’année N-1. S’il n’y a pas de consommation d’eau facturée
par le service de l’eau, un forfait est appliqué : 30m3 / habitant /an pour les
résidents permanents.
Le montant de la taxe perçue par la commune s’est élevé en 2018 à 2899.70
et le montant de la taxe collectée au nom de l’agence de l’Eau Adour Garonne
a été de 492.75 .
L’ assainissement non collectif
Depuis le 1er janvier 2019, le Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC) est assuré par la Communauté de Communes du Réquistanais.
Les missions de ce service concernent :
- Contrôle périodique de l’assainissement autonome : contrôle tous les 5
ans pour les installations non conforme et tous les 10 ans pour les installations conformes
- Instruction des demandes de permis de construire, de réhabilitation, des
déclarations préalables (vérification technique de la conception, de l’implantation du dispositif et de la bonne exécution des ouvrages lors de la
réalisation du dispositif) et l’instruction des certificats d’urbanisme
- Contrôle assainissement lors des transactions immobilières: ce contrôle
est obligatoire lors de la vente d’une habitation non raccordée au réseau
public d’assainissement collectif

Bulletin municipal

La commune met à disposition exclusivement des habitants de la commune deux
bennes afin que l’ensemble des administrés puissent se débarrasser aisément
du fer et des encombrants en tout genre (matelas, sommier, mobilier…). Les appareils ménagers électriques doivent être déposés à la décharge près du collecteur d’huiles usagées (et non dans les bennes fer ou encombrant).
Le bois doit être déposé derrière les bennes.
Les gravats (pierre, graviers, démolition de cloisons, plaques de plâtre,
branches et autres déchets issus des jardins…) sont à déposer aux anciennes
poubelles ouvertes sur demande auprès de la mairie.
Les habitants de Brasc ont aussi accès à la déchetterie de la Communauté de
Communes du Réquistanais , située Route de Rodez en sortie de Réquista
(après le rond-point de la laiterie).
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 30 et le samedi de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h (contact: 07 86 83 04 02)
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Ouverture de la
déchetterie :
Lundi :
14 h à 16 h

Les bidons de désherbant, de produits phytosanitaires, les déchets vétérinaires et les
pneus ne doivent pas être déposés à la décharge

La Communauté de Communes du Réquistanais assure la collecte des déchets
des ordures ménagères : les déchets ménagers (poubelles vertes) le vendredi et
le tri (poubelles jaunes) le mardi.
Les déchets destinés au tri (conteneurs jaune) doivent être déposés au préalable dans des sacs plastiques jaunes.
Quelques petits rappels:
·
Les sacs jaunes ne doivent être utilisés que pour le tri sélectif.
·
Ils doivent être déposés dans les containers à couvercles jaunes

Les sacs jaunes sont mis
à disposition gratuitement par la Communauté de Communes et sont
disponibles en mairie
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Lors de la campagne 2019, 290 T de plastique agricole usagés ont été collectées
dans le Sud Aveyron et 15,25 tonnes ont été collectés sur notre site.
Les critères de tri
pour 2020 sont les
mêmes qu’en
2019

Les saches jaunes destinées au tri et à la collecte des plastiques agricoles usagés,
sont disponibles en mairie.
Les PAU peuvent être déposés à la déchèterie de Brasc les lundis de 14 heures à
16 heures.
La collecte, organisée par la chambre d’agriculture, aura lieu le 3 juin 2020.
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Mariage
MURAT Francis et GAUBERT Chantal

31 août 2019

PUJOLAS Franck et BOITEL Isabelle

17 août 2019

Décès
ROUQUAIROL Denise

30 mars 2019
Brasc
12 juin 2019
St Affrique
5 juillet 2019
Toulouse
16 octobre 2019
St Affrique

TARRISSE Paul
DIETRICH Christian
RECOING Blaise

Décès hors commune
MARTY Abel

22 janvier 2019
Albi

DOUMAYROU Alphonse

3 février 2019
Montgaillard

CLOUSCARD Marcelle

1er mars 2019
Albi

AUGE Maria

24 avril 2019
Villefranche de Rouergue

CANTALOUVE Jean-Marie

27 mai 2019
Saint Jean Delnous

SOUCHON Alice

16 août 2019
Albi

AMANS Elvia

26 août 2019
Albi

PRIEU Geneviève

26 août 2019
Antony
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La section de fonctionnement
DEPENSES FONCTIONNEMENT REALISEES
75 166.22

1

CHARGES A CARACTERE GENERAL : Eau-Electricité-Carburants-Fournitures
d'entretien et administratives- Petit équipement-Assurances-Entretiens des
bâtiments et réseaux - Fêtes et cérémonies-Téléphones-AffranchissementTaxe foncière

82 769.63

2

CHARGES DU PERSONNEL : Salaires + charges sociales + médecine du travail

26 526.84

3

70 000

4

601.26
3163.72

5

258 227.67

6

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : Indemnités des élus + Pompiers
+ Contributions aux organismes : SIEDA-Parc des Grands Causses... + Subventions aux associations
DOTATION AUX PROVISIONS
OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS
CHARGES FINANCIERES : Intérêts des emprunts

TOTAL

DEPENSES
1
2

1%
0%

29%

27%

3
4

5
6

11%
32%

RECETTES
12%

1

1%
1%4%

2

11%

3
4
5

71%

6
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RECETTES FONCTIONNEMENT REALISEES
2281

1

12 225.40

2

215 184.99
34 298.33

3

37 892.52

5

1 509.60

6

ATTENUATIONS DE CHARGES: remboursement rémunération personnel
PRODUITS DES SERVICES: recettes pont bascule, recettes de la cantine,
redevances assainissement
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS DE l'ETAT

4

AUTRES PRODUITS: locations des immeubles
PRODUITS EXEPTIONNELS: vente du bâtiment atelier découpe et autres
recettes exceptionnelles

303 391, 84

TOTAL

La section d’investissement
DEPENSES INVESTISSEMENT REALISEES
38 366.09

1

REMBOURSEMENT EMPRUNT

4 696.06

2

ACHAT MATERIEL

31 650

3

TRAVAUX SUR BÂTIMENTS

11 340.53

4

TRAVAUX RESEAUX ET VOIRIE

86 052, 68

TOTAL

RECETTES INVESTISSEMENT REALISEES
270

1

CAUTIONS RECUES

12 909.42

2

FONDS DIVERS: FCTVA, taxe aménagement

601.26

3

AMORTISSEMENTS

62 223.33

4

DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES

1 552.98

5

SUBVENTION D’INVESTISSEMENT

77 556.99

TOTAL
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Les taxes locales et dotations

POUR RAPPEL:
Depuis le 1er janvier
2018, votre taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est incluse dans votre avis
d’imposition de la taxe
foncière.

·
·
·
·
·
·

·
·

Tarifs des prestations communales

La location de ces logements a généré une
recette de 28 410 pour l’année 2019

-

Tarif de la pesée: 3
Achat des jeton:
René ESPITALIER et
de Éric BELIERES
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·
·
·

TARIFS:
Résident de Brasc: 120
Non résident brascais:
240
Caution: 350
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-

Attention !
toute demande
de participation
doit avoir reçu
un accord écrit
avant le début
des travaux

Les badges de
pesée doivent
être demandé
en mairie.
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Surface: 1096 m²
Prix: 5 /m²

-
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-

Réservez ces dates:
Quine de la chasse:
samedi 7 mars 2020

Ouverture pèche au
Plan d’Eau
dimanche 26 avril 2020
Journées Festives
3, 4 et 5 juillet 2020
Ronde des 11 clochers
(Rallye découverte du
Réquistanais)
dimanche 12 juillet
2020

-
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C’est la deuxième rentrée pour le RPIC des Vallons dans les locaux de la salle des fêtes de Coupiac en raison
des travaux dans le bâtiment de l’école. Toute l’équipe espère réintégrer les locaux de la rue Raymond Bel à la
rentrée de septembre 2020.

-

-

-

Les projets de l’année:
Le cross du collège pour les élèves du CP au CM2.

La semaine du goût avec des ateliers culinaires animés par Christelle Combes.
Des spectacles proposés par l’association KALBENI de Réquista: sur le thème de la
musique pour les petits et sur le thème du cirque pour les grands.
Un projet d’écriture conte qui réunira les 2 classes.

La chorale scolaire animée par les enseignantes.
Le cycle natation.
Les projets de l’OCCE : cette année la classe des grands s’est inscrite aux débats philo. Les rendez-vous mensuels à la bibliothèque de Coupiac.
Le goûter de Noël en partenariat avec l’APE
Rencontres avec les école du secteur

Contact
-

-

-

-

-

·
·
·
·
·

—

-

