
 
SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 30 juin 2020 

 
Etaient présents : MM. Nef, Agras, Carpentier, Cominotti, Espiet, Grux, Knepper et Mmes  

Kauffmann, Lapeyrère, Mascarenc, Maurens, Pérès et Petit 

Procurations : MM. Bourdieu (M. Nef) et De Prada (M. Cominotti) 
 

1 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 09/06/2020  

 
Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal si des observations sont à formuler concernant le 

compte-rendu de la réunion du 9 juin 2020 : sans objet ; approbation unanime. 

 
2 – TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE SECURITE DANS LA TRAVERSE DU VILLAGE : PLAN DE 

FINANCEMENT 

 
Lecture du plan de financement établi sur la base de la délibération n°4 du 18 novembre 2019, avec des 

demandes de subventions auprès de l’Etat au titre de la DETR 2020, auprès de la Région et du Département, 

avec un estimatif des travaux de 35 000 € HT. Accord à l’unanimité  

 
3- CONTRÔLE DES MÂTS ELECTRIQUES AU STADE DE FOOTBALL 

 
Monsieur Erick Carpentier donne lecture de la proposition financière du SDEG pour vérifier les mâts électriques 

du stade de football (sécurité). Le coût de cette opération s’élève à 3 677.52 € TTC. Accord unanime 

 
4 – NOUVELLE ECOLE ELEMENTAIRE : ASSISTANCE A MAÎTRISE D’OUVRAGE 

 
Madame Céline Pérès rappelle à l’assemblée l’étude réalisée par le CAUE concernant le projet d’une nouvelle 

école élémentaire près de l’école maternelle. L’estimation financière des travaux est de l’ordre de 830 000 € HT. 

Une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) est envisagée pour la partie administrative dont la recherche d’un 

architecte qui supervisera les travaux. Une proposition d’AMO est faite par Mme Bourdallé pour un montant de 

10 967.50 € HT. Devis validé. 

 

5- PROGRAMME VOIRIE 2020 

 
Monsieur le Maire énumère les voies concernées par le programme voirie 2020 : chemin du Caramic, VC de 

Bernin à Las Cabannes, rue des Fontaines, rue de Gascogne, rue du Midi, rue Occitane et cité de l’Armagnac. 

Une consultation des entreprises va être lancée prochainement. 

La voie communale de Jouetard à Bidache sera traitée selon le nouveau procédé expérimenté l’année dernière 

par la société NEOVIA. 

 
6- LOTISSEMENT : AUTORISATION DE DONATION A M. CASTAGNET 

 
Monsieur le Maire donne lecture de la proposition de délibération rédigée par Maître Deville afin de permettre à 

M. Castagnet, acquéreur du lot n° 3 de la seconde tranche du lotissement des chênes, d’effectuer une donation à 

sa fille de la future maison dans un délai inférieur à 7 ans. 

 
7- DELEGATION DE LA COMPETENCE « DPU » DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de lui déléguer la compétence de l’exercice du droit de 

préemption urbain afin de faciliter la gestion des aliénations réalisées sur la commune et dans le périmètre du 

DPU. Accord à l’unanimité. 

 

8 – ADRESSAGE : VALIDATION DU PROJET 

 

Monsieur Pierre Agras donne lecture de la proposition commerciale de La Poste pour effectuer l’adressage en 

zone rurale pour un montant de 6 600 € HT. Accord unanime. 

L’acquisition et la pose des plaques des voies et des numéros sont en supplément. 

Lors de la prochaine réunion du conseil municipal une carte avec la dénomination des voies sera proposée. 

 



 

9 – CCID : DESIGNATION DES COMMISSAIRES 

 

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que la durée du mandat des membres de la commission 

communale des impôts directs est la même que celle du mandat du Conseil Municipal et qu’il y a donc lieu  de 

procéder au renouvellement de cette commission. 

Il précise que cette commission présidée par le Maire ou l’Adjoint délégué (Pierre Agras), est composée de 6 

commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants pour les communes de moins de 2 000 habitants mais 

qu’il y a lieu de proposer 12 membres de chaque. 

 Membres titulaires     Membres suppléants 

- M. AGRAS Francis     - M. BERGAMO Denis 

- M. ARILLA Alexis     - M. DE PRADA Jean-Luc 

- Mme BAZALGETTE Régine    - Mme TONINATO Joëlle 

- M. DEVALLE Louis     - Mme DARLOT Christine 

- Mme DARIES Karine     - M. NOËL Eric 

- M. LAPEYRE Jean-Claude    - M. GEFFLAUT Didier 

- M. SOUBAIGNE Guy     - Mme BORIE Anne-Marie 

- M. SOUBIRAN Robert     - Mme MAZA Danièle 

- M. BALLERINI Francis     - M. HYGONNENQ Jean-Claude 

- Mme CASTERAN Solange    - M. VIC Michel 

- Mme DEVALLE Christiane    - M. BARTHARES Loïc 

- Mme MAURENS Françoise    - M. RAMOUNEDA Bernard 

Accord à l’unanimité. 

 

 

10 – AUTRES DESIGNATONS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Délégué élu CNAS : M. Cominotti Jacques 

Correspondant défense : M. Knepper Jean-Fraçois 

Villages fleuris : Mme Pérès Céline 

Maisons fleuries : M. Agras Pierre  

 

11 – QUESTIONS DIVERSES 

 

- Eclairage public : remplacement de lampes extérieures à la salle de sports (devis SDEG de 3 404.75 €) ; 

- Assurance dommages-ouvrage pour la micro crèche : proposition d’AXA à 3 951.75 € TTC : sans 

suite ; 

- Election sénatoriale : l’élection des délégués au sein du conseil municipal aura lieu impérativement le 

vendredi 10 juillet : horaire fixé à 19h ; 

- Prochaine réunion du conseil municipal pour le vote du budget exclusivement : lundi 20 juillet à 20 h 

30 ; 

- Visite de la sous-préfète d’Auch : vendredi 3 juillet dans l’après-midi ; 

- Rencontre avec le service instructeur (urbanisme) du GACG : soit le lundi 20 juillet à 11h soit le lundi 

27 juillet à 11h ; 

- Casino et animations estivales au parc : une convention doit être signée attestant du respect du 

protocole sanitaire ; 

- Petite Pierre : l’association a un gros projet de réhabilitation de leurs locaux et demande une aide 

financière exceptionnelle de 1 000 € : à débattre lors de la prochaine réunion du conseil municipal ; 

- Conseil citoyen : les 40 membres titulaires et suppléants vont se réunir vendredi 3 juillet à 20h30 à la 

mairie. 

 

 

 

 

 

 

Ainsi délibéré le 30 juin 2020 

 

 

 

 

 


