
Compte rendu du conseil municipal 

Mercredi 16 Septembre 2015 à 20h00 
 

 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs BROCA-LANNAUD Marie-Thérèse, NOVARINI Michel, 

SAPIN Isabelle, LAPEYRE Bernard, LASSIS Henri, BRETTES-GARCIA Béatrice, MESTRE Monique, 

BEZOLLES Christophe, ROIRAND Nathalie, BOUCON Patrick, CAPERAN Paul, VERZENI Chantal, 

SANGAY André 
 

Absent ayant donné procuration à : FILLATRE Rachael (Procuration LASSIS Henri) 
Absent excusé : PUYAL Jean-Pierre 
Absent : 
 

 

Ouverture de la séance 
 

Chaque membre du conseil municipal a reçu le compte rendu de la dernière séance du 18 Août 2015. 

Aucune observation n'est arrivée en Mairie. 
 
Le compte rendu a été approuvé à l'unanimité. 
 

Madame MESTRE Monique a été nommée secrétaire de séance. 
 

 

Travaux d’enfouissement des réseaux électriques (Avenue de l’Auloue, Coupéou, 

etc…) 
 

Des travaux d’enfouissement des réseaux (électriques, éclairage public et téléphone) sont prévus sur 

l’Avenue de l’Auloue, Coupéou (rue du 19 Mars 1962) pour une distance de 899 mètres ainsi que le  

remplacement des lampadaires sur la zone de travaux. Ceux de l’avenue de l’Auloue seront installés 

avenue René Cassin en lieux et place de ceux dont les ampoules sont au mercure. 

Elle précise que : 
• L’enfouissement des réseaux électriques est pris en charge par le Syndicat d’Energie du Gers. 
• L’éclairage public est subventionné à hauteur de 30 %. La part communale s’élevant à 

38 762.84 €. 
• Le réseau de télécommunication est subventionné à 18 %. La part communale s’élevant à 

8 045.70 €. 
Soit un total de 46 808.54 €. 
 

Voté à l'unanimité 
 
Il est évoqué la couleur des mâts et lampadaires qui seront mis en place. A la majorité la couleur 

sera crème. 
 
 

Demandes de subvention pour la future école maternelle 
 

Madame le Maire informe le conseil municipal que l’estimation des travaux de la future école 

maternelle est de 1 635 700 € HT (travaux, différentes taxes et honoraires).  



Elle propose de demander les subventions aux différents partenaires publics pour la réalisation de 

cette opération. 
Elle propose de demander les montants suivants : 

• DETR : 500 000 € (plafond) soit 30.56 % 
• Conseil Régional : 49 000 € soit 3 % 
• Conseil Départemental : 163 500 € soit 10 % 
• FEADER : 90 000 € soit 5.50 % 
• ADEME : 100 000 € soit 6.11 % 
• Réserve Parlementaire : 30 000 € soit 6.11 % 

 
Soit un total de 932 500 €. Si on y rajoute la vente de la gendarmerie (180 000 €), nous atteindrions 

1 112 500 €. Resterait à charge de la Commune, 553 200 €. 
 

Voté à l'unanimité 
 
 

SICTOM : Emplacements des containers semi enterrés 
 

Madame le Maire présente les emplacements des containers semi enterrés et colonnes aériennes 

qui sont installés sur la Commune. Une convention doit être signée avec le SICTOM du secteur de 

Condom, accompagnée d’une délibération du conseil approuvant la mise en place de ces containers 

semi enterrés et colonnes aériennes déjà installés. 
 

Voté à l'unanimité 
 
 

Décisions modificatives sur le budget annexe Transport Scolaire 
 

Madame le Maire informe le conseil qu’il a été nécessaire d’équiper le bus scolaire de l’éthylotest. 

De plus de nombreuses réparations ont été nécessaires. Par conséquent, l’article des réparations a 

été dépassé. 
Une décision modificative est nécessaire pour alimenter le 615 (entretien et réparation) de 800 €. 

Pour l’équilibrer, nous diminuerons : 
• 2156 (Matériel de transport d’exploitation) de 800 € 

 

Voté à l'unanimité 
 
 

Questions diverses 
 

Ont été abordées :  

 

Marie-Thérèse BROCA LANNAUD 
 Démarches pour la Trésorerie – Réunion avec les maires et présidents d’EPCI, lettre commune 

aux parlementaires et dépôt de délibération en sous-préfecture 
 Sècheresse – Démarche pour reconnaissance d’état de catastrophe naturelle pour la 

Commune 
 
 
 



Michel NOVARINI 
 Maison de Santé – Réunion avec les praticiens de Castéra et Jégun, dossier présenté pour le 

label courant décembre, 35 % du coût du projet est réservé au titre de la DETR et FNADT. 
 Voirie – Programme réalisé, chemin du cimetière, voie desservant les résidences Bellevue ont 

été refaits. 
 
Monique MESTRE 

 Attribution des rues – Attente pour réaliser les inaugurations. 
 
Henri LASSIS 

 Syndicat des Eaux – compteurs d’eau changés 
 Port – Attente devis SPIE pour réparation 
 Bulletin municipal – Proposition de le distribuer la semaine avant Noël – Voté à l’unanimité 

 

Chantal VERZENI 

 Container cimetière – Gêne pour les concessions proches 

 

Paul CAPERAN 
 Voirie – Voirie menant à la Ferme en scène en mauvais état 
 Espace-Bastides – Projet des Bastides 
 Chemin piétonnier – Avancé du projet 

 
Bernard LAPEYRE 

 Chemin de halage – La signalétique du chemin est en cours de positionnement 
 Salle des fêtes – L’étude de sols a été réalisée 

 

 

 

La séance est levée à 21h25 


