
Compte rendu du conseil municipal 

Mercredi 25 Mai 2016 à 20h00 
 

 

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

PUYAL Jean-Pierre, SAPIN Isabelle, LAPEYRE Bernard, LASSIS Henri, BRETTES-GARCIA Béatrice, 

MESTRE Monique, BEZOLLES Christophe, BOUCON Patrick, CAPERAN Paul, VERZENI Chantal, SANGAY 

André 
 

Absentes ayant donné procuration : Mesdames FILLATRE Rachael (Procuration à Monsieur LASSIS 

Henri), ROIRAND Nathalie (Procuration à Monsieur BOUCON Patrick) 

Absent excusé : 
Absent : 
 

 

Ouverture de la séance 
 

La séance a été ouverte sous la présidence de Madame Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD, maire. 
 

Approbation du dernier compte rendu – 13 Avril 2016. 

Monsieur LAPEYRE Bernard souhaite rajouter une précision concernant le chemin piétonnier et 

l’interrogation sur le rétrécissement de la RD930 : 

« Monsieur LAPEYRE Bernard précise que la chaussée est identique suite aux recommandations du SLA 

(Service Local d’Aménagement). » 
Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité. 
 

Madame le Maire précise que concernant les travaux de la salle des fêtes, il est nécessaire de voter 

sur un deuxième avenant et propose de le rajouter à l’ordre du jour. 
Voté à l'unanimité 
 

Monsieur LAPEYRE Bernard a été nommé secrétaire de séance. 
 

Modification des statuts du SIAEP de Caussens (Adhésion de Communes) 
 

Trois communes souhaitent adhérer à la carte assainissement collectif du SIAEP de Caussens, 

BERRAC, MANSENCOME et AYGUETINTE.  

Après un large débat, le conseil municipal décide à la majorité (deux voix abstentions, Madame 

VERZENI Chantal, qui n’était pas présente sur l’adhésion de la Commune de Valence sur Baïse au 

SIAEP de Caussens, Monsieur CAPERAN Paul) de donner un avis favorable sur l’adhésion des 

communes de BERRAC, MANSENCOME et AYGUETINTE à la carte assainissement collectif du SIAEP 

de Caussens. 

 

Salle des Fêtes : Avenants pour les marchés concernant les travaux de la salle des 

fêtes pour les entreprises CANDELON et JUSTUMUS 
 

Au niveau de la chaufferie, une grosse conduite qui part de la chaufferie doit être démolie et 

reconstruite car il subsiste un réel danger. Ces travaux n’étaient pas prévus dans le marché. 

Proposition de voter un avenant correspondant à ces travaux d’un montant de 1 353 € HT soit 

1 623.60 € TTC pour l’entreprise CANDELON. Voté à l’unanimité 

 



Oubli de l’agence DELMAS de deux urinoirs. Proposition de voter un avenant correspondant à deux 

urinoirs, 707 € HT soit 848.40 € TTC avec l’entreprise JUSTUMUS en charge des travaux de 

« Plomberie-Sanitaire ». Voté à l’unanimité 

 

Décision modificative pour transfert du fonds d’amorçage à la Communauté de 

Commune de la Ténarèze dans le cadre du périscolaire 
 

Le 01 Janvier 2016 la compétence du périscolaire a été transféré au CIAS de la Ténarèze. 

Dans le cadre des rythmes scolaires, l’Etat va verser à tort à la Commune au lieu du CIAS de la 

Ténarèze une aide à hauteur de 50 € par enfant.  

Mise en place d’une décision modificative pour le reversement de cette subvention. 

Augmenter 

 7478 (Autres organismes) : 6 000.00 € 

 7489 (Reversement et restitution sur autres attributions et participations) : 6 000.00 € 

 

Voté à l'unanimité 

 

Port de Valence : tarif d’accostage pour la journée 
 
Nouveaux tarifs d’accostage du port avec le passage à 11 € du tarif de nuit et du tarif d’accostage 

pour la journée pour être en harmonie avec les ports de Nérac et Condom. 

• Tarif de la nuitée : 11 € 
• Tarif de la nuitée supplémentaire : 5 € 
• Tarif d’accostage pour la journée : 11 € 
• Tarif à la semaine : 20 € 
• Tarif au mois : 65 € 
• Tarif à l’année avec fournitures de prestations : 600 € 
• Tarif à l’année sans fournitures de prestations : 360 € 
• Tarif hivernage au mois (octobre à mars) : 30 € 

 
Voté à l’unanimité 

 

Tarifs de location applicable en 2017 pour le gîte de l’Oustal et l’annexe 
 
Nouvelles tarifications pour l’Oustal :  

 

 La nuitée 

 Groupe de – de 10 personnes Groupe de + de 10 personnes 

Adultes 18,00 € 16,00 € 

Enfants de 5 à 12 ans 14,50 € 12,50 € 

Enfants jusqu’à 5 ans 7,00 € Gratuit 

 

Location de draps 

 

1ère nuit 4,00 € 

Nuits suivantes 1,00 € 

 

Forfait ménage : 100 €uros (entretien non effectué avant le départ).  

 

Voté à l'unanimité 



 

Demande de subvention pour la mise en sécurité des rochers des remparts auprès 

de l’Etat : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
 

L’entreprise GTS qui a exécuté les travaux de mise en sécurité de la rue de la rue des remparts a 

estimé les travaux de sécurisation (17 points) à 154 584 € HT soit 185 500.80 € TTC auquel il faudra 

rajouter les honoraires (6 900 €) pour le suivi des travaux et le bureau de contrôle technique        

(1 700 €) soit un total de 163 184 € HT. 

Proposition de faire une demande de subvention au titre de la DETR à hauteur de 30 % des travaux 

soit 48 955 €.  

Voté à l'unanimité 
 

Convention pour les travaux d’effacement du réseau de télécommunications, 

avenue du Bataillon de l’Armagnac 
 

Madame le Maire rappelle que les travaux d’enfouissement des réseaux électriques, d’éclairage 

public, de télécom et le changement des conduites d’eau va se réaliser à partir du mois de Juillet. Ils 

devraient se terminer fin juillet sinon en septembre. 

Pour la réalisation d’enfouissement des réseaux (électriques, éclairage public et télécom) il est 

nécessaire de passer deux conventions. 

1. La première, tripartite, entre le SDEG, Orange et la Commune pour un montant de 4 554 € 

TTC pour les travaux de génie civil et de 300.51 € HT pour la partie câblage. 

2. La deuxième, bipartite, entre le SDEG et la Commune pour un montant de 5 980 € TTC pour 

des travaux de génie civil. 

Voté à l'unanimité 
 

Questions Diverses 
 

Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD 
Pharmacie – Reprise à compter du 01 juillet 2016 
Michel NOVARINI 
Voirie 2016  
Henri LASSIS 
Salle des Fêtes – Point sur les travaux 
Bulletin Municipal – Impression imminente et distribution semaine 23 ou 24 
Bernard LAPEYRE 

Chemin de chèvres – Partie en béton glissante et dangereuse 

Problème pluvial – Rue Louis Cames 

Travaux rue Saint Jean – Réseau pluvial 

Columbarium – Commande cases supplémentaires 

Salle des fêtes – Pb fenêtre dans les loges 

Paul CAPERAN 
Tonnelle sur la place – Restaurant Lucy 

Jean-Pierre PUYAL 
Logements de la Commune 
Salle des archives – Archivage en septembre 
Bibliothèque ouverte – Inauguration le 30 juin à 18h30 

Balade Flaran – Valence et Valence – Flaran  (28 juillet et 18 août) 

 

Fin de séance à 21h10 


