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Bulletin Municipal

EDITO
Chers Concitoyennes et Concitoyens,

Concours des Maisons Fleuries
Inscrivez-vous dès à présent
et jusqu'au 14 juillet à la mairie !

Au mois de mars dernier, vous nous avez accordé votre confiance. Au
nom de l'ensemble du Conseil Municipal je vous en remercie vivement.
Nous ferons tout notre possible pour réaliser les projets qui vous ont été
soumis lors de la campagne électorale.
C'est donc avec plaisir que je vous présente le premier bulletin municipal
de notre mandat électoral. Une version abrégée, en attendant le bulletin
de l'été, pour vous donner le plus rapidement possible la liste des différentes commissions et nominations. N'hésitez pas à contacter vos élus : ils
répondront à vos questions ou suggestions.
Soutenus par Christian Bardy, Patrick Cavailles et Frédéric Condamines,
nous confions au Conseil Municipal des Jeunes le soin de trouver un nouveau nom au bulletin municipal, intitulé jusqu'à présent "Lacaune Info".
Avec le printemps, viennent les beaux jours et l'effervescence dans les
jardins et les potagers. Je vous invite à vous inscrire au Concours des
Maisons Fleuries 2014 organisé par votre commune ainsi qu'au concours
des jardins potagers du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc. Vos
jardins ont du talent... soyez-en sûrs ! La remise des prix pour récompenser les gagnants du concours des Maisons Fleuries 2013 aura lieu le 6 juin
de cette année.
Vous avez pu constater que les travaux ont débuté rue Georges Clémenceau
ainsi que l'abattage et l'élagage de certains arbres comme prévu. Prochainement vont commencer les travaux rue Antoine Cambon. Concernant le
carrefour des Trois Ponts (démolition et aménagement), une priorité pour
nous, les démarches sont en cours.
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Nous voici déjà à la veille de l'été. Je remercie et félicite toutes les associations qui oeuvrent pour l'animation de notre commune. Souhaitons leur
pleine réussite et une météo favorable.
Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation dans vos
occupations quotidiennes.
Robert BOUSQUET
Maire de Lacaune

Robert BOUSQUET (62 ans) - Maire
Cadre bancaire retraité
Loisirs : marche à pied, vélo au bord du Canal du Midi, voyages
avec mon épouse

Christian BARDY (55 ans) - 1er adjoint (Finances et travaux communaux)
Chef d’équipe dans la salaison
Loisirs : footballeur depuis toujours, responsable du foot loisirs.
Pétanque, randonnée, bricolage sont aussi de bons moments de détente.

Jacques FABRE (57 ans) - 2ème adjoint (Conception des projets, urbanisme et environnement)
Responsable centre d'exploitation des routes au Conseil Général du Tarn
Loisirs : bricolage, nature et chasse.

Jerome BOUSQUET (39 ans)
- 3ème adjoint (Associations et Sports)
Responsable magasin
Loisirs : le sport, surtout le foot
(fais partie du club des vétérans loisirs
de Lacaune depuis 6 ans)

Marie-Claude STAVROPOULOS (63 ans)
- 4ème adjoint (Affaires sociales)
RETRAITEE -SECRETAIRE CABINET D'AVOCAT
Loisirs : jardinage, faire des randonnées, et la bonne cuisine.
Pendant son activité professionnelle, engagée dans des associations et des aides "aux sans papier".
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Armelle VIALA (44 ans) - 5ème adjoint
(Ecoles et Communication)
Employée en pharmacie
Loisirs : voyages, moto,marche, travaux
manuels divers

Sylvie SOLOMIAC (45 ans) - 6ème adjoint
(Tourisme et Culture)
Secrétaire polyvalente
Loisirs : rando et moto, lecture.

Carole CALAS (28 ans) agricultrice
Loisirs: l'équitation

Sylvie PAGES - 47 ans - Secrétaire
Loisirs : aime organiser des repas et des fêtes pour sa famille et
ses amis.

Alexis BENAMAR (47ans)
Artisan électricien

Serge NICOLAS (48 ans)
Agriculteur

Marie-Louise VALETTE
(55 ans)
Secrétaire commerciale

Thibault BARON (35 ans)
Professeur de français et de latin
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Carole ALARY (30 ans)
Conseiller bancaire

David ALRAM (30 ans)
Concepteur/Programmeur de machines spéciales
Loisirs : football au FCL, bricolage.
Passion : nouvelles technologies.

Patricia VALETTE 42 ans responsable commercial dans
Supermarché depuis 24 ans.
Loisirs : marcher, courir, cinéma, moto.

Frederic CONDAMINES (39 ans)
Chauffeur routier ( industrie de la pierre a lacaune)
Passionné de rugby, entraineur des cadets de l’omlpl, joueur en « veterant »

Patrick CAVAILLES
(52 ans), agent de maîtrise
dans une charcuterie de
Lacaune.
Loisirs : course à pied et
cyclisme,(licencié aux club
d'athlétisme et vélo club de
Lacaune), bricolage, nature,
histoire locale, passionné de
sport mécanique.

Isabelle VARGAS (50 ans)
Auxiliaire de vie
Loisirs : membre actif du rugby des monts d'Alban, jardinage et
Espace des sources chaudes ( piscine, hamman et sauna)
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André CABROL- Retraité
Mon ex passion la vie locale

Julie PUJOL (63 ans) - Retraitée Cadre de Direction Complexe Educatif Constancie
Conseillère Municipale
Mes loisirs : Divers et variés .....
Mes passions : Vif intéret pour le respect des personnes et des engagements ainsi
que pour la sincérité dans les informations
Mes activités annexes : En cours !!!

Josette MONSERRAT (68 ans) - Retraité comptable
Associations (ADMR et Office de Tourisme de Lacaune)
Loisirs : danse, théâtre, expo, lecture et jardinage.
Passion : investisssement durant 12 ans au service de la commune

Michel VALETTE (66 ans) - Retraité
Loisirs : chiens, chasse et rugby
Passion : vie locale

Les commissions
Commission des Finances :
Carole ALARY (vice-présidente), Christian BARDY, Jacques
FABRE, Armelle VIALA, Marie-Claude STAVROPOULOS,
Patricia VALETTE, André CABROL

Commission Culture et Patrimoine :
Sylvie SOLOMIAC (vice-présidente), Armelle VIALA, Marie-Louise VALETTE, Patrick CAVAILLES, Frédéric CONDAMINES, Julie PUJOL

Commission des Travaux :
Jacques FABRE (vice-président), Jérôme BOUSQUET,
Christian BARDY, David ALRAM, Michel VALETTE.

Commission Tourisme et Promotion :
Sylvie SOLOMIAC (vice-présidente), Armelle VIALA, Marie-Louise VALETTE, Patrick CAVAILLES, Frédéric CONDAMINES, André CABROL
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Commission Animations :
Sylvie PAGES (vice-présidente), Jérôme BOUSQUET, Christian BARDY, Patricia VALETTE, Patrick CAVAILLES, Josette
MONSERRAT
Commission Agriculture, Bois et Forêts :
Serge NICOLAS (vice-président), Jacques FABRE, Carole
CALAS, Alexis BENAMAR, André CABROL
Commission Affaires Sociales et Santé :
Marie-Claude STAVROPOULOS (vice-présidente), Armelle
VIALA, Carole ALARY, Sylvie PAGES, Isabelle VARGAS, Marie-Louise VALETTE, Thibault BARON, Josette MONSERRAT
Commission des Sports :
Jérôme BOUSQUET (vice-président), Christian BARDY,
Sylvie PAGES, Isabelle VARGAS, Patrick CAVAILLES, David
ALRAM, Patricia VALETTE, Frédéric CONDAMINES, Michel
VALETTE

Commission Communication et Numérique :
Armelle VIALA (vice-présidente), Sylvie SOLOMIAC, Patrick CAVAILLES, Thibault BARON, Frédéric CONDAMINES,
Julie PUJOL
Commission Affaires économiques, Commerce et Artisanat :
Alexis BENAMAR (vice-président), Jérôme BOUSQUET, Sylvie PAGES, Carole CALAS, Patricia VALETTE, André CABROL
Commission de gestion du domaine communal :
Serge NICOLAS (vice-président), Jacques FABRE, Sylvie
SOLOMIAC, Carole CALAS, Michel VALETTE
Commission réserve de chasse :
Jacques FABRE (vice-président), Serge NICOLAS, Carole
CALAS, Alexis BENAMAR, André CABROL

Commission Embellissement et cadre de vie :
Christian BARDY (vice-président), Armelle VIALA, Jérôme
BOUSQUET, Jacques FABRE, Isabelle VARGAS, Sylvie SOLOMIAC, Josette MONSERRAT

LES DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
du 17 avril 2014
Délibération n° : 2014/13
Objet : Election des délégués au Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale
Le Conseil Municipal,
Entendu le rapport de Madame Marie-Claude STAVROPOULOS,
Vu l’article L 123-6 du code de l’action sociale et des familles,
Considérant que le Centre Communal d’Action Sociale est administré par un conseil d’administration composé à part
égale de membres élus par le conseil municipal en son sein et de membres désignés par le maire parmi les personnes
qui participent à des actions de prévention, d’animation ou de développement social dans la commune ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
1) DECIDE de fixer à 8 le nombre total de membres du conseil d’administration du CCAS, soit 4 membres élus et 4
membres désignés par le maire ;
Après avoir procédé à un vote à la représentation proportionnelle au plus fort reste :
2) DESIGNE les conseillers municipaux suivants :
- Mme Marie-Claude STAVROPOULOS
- Mme Armelle VIALA
- Mme Sylvie SOLOMIAC
- Mme Julie PUJOL
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Délibération n° : 2014/14
Objet : Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres
Le Conseil Municipal,
Entendu le rapport de Monsieur Jacques FABRE sur la nécessité de constituer une commission d’appel d’offres de façon
permanente appelée à intervenir en matière de marchés publics durant toute la durée du mandat ;
Vu l’article 22 du Code des Marchés Publics fixant la composition des commissions d’appel d’offres pour les communes
de moins de 3500 habitants comme suit : 4 membres dont le maire qui la préside et 3 membres titulaires et 3 membres
suppléants ;
Après avoir procédé à un vote à la représentation proportionnelle au plus fort reste :
DESIGNE les membres de la Commission d’Appel d’Offres suivants :
Membres titulaires :				Membres suppléants :
- Jacques FABRE				
- Jérôme BOUSQUET
- Christian BARDY				
- Alexis BENAMAR
- André CABROL				
- Julie PUJOL

Délibération n° : 2014/15
Objet : Election de 2 représentants communaux au Parc Régional Naturel du Haut-Languedoc (secteur des
Monts de Lacaune)
Le Conseil Municipal,
Entendu le rapport de Madame Sylvie SOLOMIAC sur la nécessité de désigner 2 représentants de la commune au sein
du secteur « Monts de Lacaune » du Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional du HautLanguedoc ;
Après avoir procédé à une élection au scrutin majoritaire,
Mme Sylvie SOLOMIAC et Mme Armelle VIALA ayant obtenu 19 voix, M. André CABROL ayant obtenu 4 voix,
DESIGNE en qualité de représentants de la commune au secteur Monts de Lacaune du Parc Régional Naturel du HautLanguedoc :
- Mme Sylvie SOLOMIAC
- Mme Armelle VIALA
Délibération n° : 2014/16
Objet : Election de 2 représentants communaux au Syndicat Départemental d’Energie du Tarn (secteur d’énergie des Monts de Lacaune)
Le Conseil Municipal,
Entendu le rapport de Monsieur David ALRAM sur la nécessité de désigner 2 délégués qui représenteront la commune
au sein du Syndicat Départemental d’Energie du Tarn, secteur des Monts de Lacaune ;
Après avoir procédé à une élection au scrutin majoritaire,
MM David ALRAM et Alexis BENAMAR ayant obtenu 19 voix ( nombre de votants : 19 ; nombre d’abstentions : 4)
DESIGNE en qualité de représentants de la commune au SDET, secteur Monts de Lacaune :
- M. David ALRAM
- M. Alexis BENAMAR
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Délibération n° : 2014/17
Objet : Election de 2 représentants communaux au Syndicat Mixte de l’Aéroport Régional Castres-Mazamet
Le Conseil Municipal,
Entendu le rapport de Monsieur Christian BARDY sur la nécessité de désigner 2 délégués qui représenteront la commune au sein du Syndicat Mixte de l’Aéroport Régional Castres-Mazamet,
Après avoir procédé à une élection au scrutin majoritaire,
MM Christian BARDY et Robert BOUSQUET ayant obtenu 19 voix (nombre de votants : 19 ; nombre d’abstentions : 4)
DESIGNE en qualité de représentants de la commune au Syndicat Mixte de l’Aéroport Régional Castres-Mazamet :
- M. Christian BARDY
- M. Robert BOUSQUET
Délibération n° : 2014/18
Objet : Désignation d’un délégué au Comité National d’Action Sociale (CNAS)
Le Conseil Municipal,
Entendu le rapport de Madame Marie-Claude STAVROPOULOS sur la nécessité de désigner un délégué représentant
la commune aux instances du Comité National d’Action Sociale,
Vu la candidature de Monsieur André CABROL,
A l’unanimité des membres :
DESIGNE Monsieur André CABROL en qualité de représentant de la commune aux instances du Comité National
d’Action Sociale, collège des élus.
Rapport
Objet : désignation de délégués
communaux à divers organismes
(ne nécessitant pas un vote formel)
ERDF
Correspondant tempête
1- Jacques FABRE
1- Serge NICOLAS
MINISTERE DE LA DEFENSE
Correspondant défense
1-Robert BOUSQUET
COLLEGE DU MONTALET
Représentants de la commune au
conseil d’administration
1-Thibault BARON
2-Patricia VALETTE
ECOLE VICTOR-HUGO
Représentant de la commune au
conseil d’école
1-Marie-Claude STAVROPOULOS
1-Armelle VIALA
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ECOLE MATERNELLE
Représentant de la commune au
conseil d’école
1-Armelle VIALA
1-Marie-Claude STAVROPOULOS
APAJH
Représentant de la commune au
conseil de la vie sociale
1-Marie-Claude STAVROPOULOS
1-Armelle VIALA
ADMR
Représentant de la commune aux
A.G
1-Marie-Claude STAVROPOULOS
1-Marie-Louise VALETTE
MAISON DE RETRAITE
Représentant de la commune au
conseil de la vie sociale
1-Marie-Claude STAVROPOULOS
ASSOCIATIONS CULTURELLES
Représentant de la commune aux
A.G

1-Sylvie SOLOMIAC
2-Marie-Louise VALETTE
OFFICE D’ANIMATION TOURISTIQUE
Représentant de la commune aux
A.G et réunions
1-Sylvie SOLOMIAC
2-Patricia VALETTE
ANDES (Association nationale des
élus en charge du sport)
Représentant de la commune
1-Jérôme BOUSQUET
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Encadrement du CM jeunes
1-Christian BARDY
2-Patrick CAVAILLES
3-Frédéric CONDAMINES
SECURITE ROUTIERE
Interlocuteur de l’Etat
1-Jacques FABRE

