Compte rendu du conseil municipal
Mercredi 28 Juin 2017
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BROCA-LANNAUD Marie-Thérèse, NOVARINI Michel,
PUYAL Jean-Pierre, SAPIN Isabelle, LAPEYRE Bernard, LASSIS Henri, BRETTES GARCIA Béatrice,
FILLATRE Rachael, MESTRE Monique, ROIRAND Nathalie, BOUCON Patrick, DUPY BIARD MarieChristine, CAPERAN Paul, VERZENI Chantal, SANGAY André
Absents ayant donné procuration :
Absent excusé :
Absente :

Ouverture de la séance
La séance a été ouverte sous la présidence de Madame Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD, Maire.
Chaque membre du conseil municipal a reçu le compte rendu des deux dernières séances, 26 avril
et 31 mai 2017.
Voté à l'unanimité
Madame le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour le point suivant :
Nouveau plan de financement de l’Ecole maternelle suite attribution DETR
Voté à l'unanimité
Monsieur LASSIS Henri a été nommé secrétaire de séance.

Demande d’achat d’une partie de chemin par Madame BOUBY Gisèle au lieu-dit
« Aux Capots »
Proposition de :
• Vendre à Madame BOUBY Gisèle pour l’€uro symbolique cette partie domaine public avec
frais de géomètre et notariés à la charge de l’acquéreur.
• Reclasser la partie du domaine public de la Commune.
Voté à l’unanimité.

Révision de la date de début de bail, parcelle AO n°467 aux Canaveras (port de
Valence)
Proposition de reporter au 15 juin 2017 la date d’effet d’entrée du bail pour se terminer au 30 avril
2018 pour un montant de 1 006.25 € plus les charges à recouvrer auprès du preneur.
Voté à l’unanimité

Délégation de compétence en matière de transport scolaire et convention entre la
Région Occitanie et la Commune de Valence sur Baïse
Proposition de mettre en place la convention de délégation de compétence d’organisation des
transports scolaires entre la Région Occitanie et la Commune de Valence sur Baïse pour un an du
01/09/2017 au 31/08/2018.
Voté à l’unanimité

Projet photovoltaïque
Autorisation de présenter l’installation de production d'électricité photovoltaïque sur le site du
gymnase et des terrains de tennis couverts à l'appel à projet de la Commission de Régulation de
l’Énergie fixée au 7 juillet 2017
Demande :
• D’autoriser le maire, au nom et pour le compte de la commune, à présenter une installation
de production d'électricité photovoltaïque sur le site du gymnase et des terrains de tennis
couverts à l'appel à projet de la Commission de Régulation de l’Énergie et correspondant à
des centrales sur bâtiment de puissance comprise entre 100kWc et 8MWc, dont l'échéance
pour le dépôt des dossiers de candidature est fixée au 7 juillet 2017.
Voté à l'unanimité.
Validation du principe de financement des travaux en cas de succès à l'appel à projet de la
Commission de Régulation de l’Énergie par le biais d'un recours à l'emprunt bancaire pour un
montant avoisinant 650 000 €.
Proposition de :
• Valider le principe de financement des travaux en cas de succès à l'appel à projet de la
Commission de Régulation de l’Énergie par le biais d'un recours à l'emprunt bancaire pour
un montant avoisinant 650 000 €.
Voté à l'unanimité.

Convention de mise à disposition de biens et d’équipements du port à la
Communauté des Communes de la Ténarèze
Madame le Maire commente un plan envoyé par la Communauté des Communes de la Ténarèze qui
délimite la partie qui leur revient dans le cadre du transfert de la compétence portuaire.
Madame le Maire parcourt la convention de mise à disposition de biens et d’équipements.
Après discussion Madame le Maire met au vote la signature de la convention de mise à disposition
de biens et d’équipements du port à la Communauté des Communes de la Ténarèze.
Voté à l'unanimité.

Demande de la directrice de l’école maternelle pour augmenter le temps d’une
ATSEM à la mi-journée
A la rentrée 2017, 43 enfants fréquenteront l’école maternelle :
• 4 en Toute Petite Section
• 12 en Petite Section
• 18 en Moyenne Section
• 9 en Grande Section.
Elle précise que 25 à 30 enfants restent manger à la cantine scolaire, par conséquent entre 13 et 18
enfants partent à midi.
Madame la Directrice fait part, qu’à ce jour, les deux institutrices et une ATSEM s’occupent des
enfants pour les habiller et les accompagner aux sanitaires avant la pause méridienne.
Elle souhaiterait qu’une quatrième personne, en l’occurrence la seconde ATSEM, soit également là
pour les aider.
Madame le Maire précise que la seconde ATSEM prépare le réfectoire et fait sa pause méridienne
en même temps pour pouvoir ensuite assurer le service à midi. Par conséquent, si jamais elle devait
les aider, elle devrait prendre sa pause méridienne après et il manquerait quelqu’un pour le service.
Après un long débat, Madame le Maire demande qui souhaite que le système en place reste à
l’identique.
• 12 voix pour
• 2 abstentions (Mesdames Rachel FILLATRE et Béatrice BRETTES GARCIA)
• 1 voix pour trouver une solution (Monsieur Paul CAPERAN)
•

Nouveau plan de financement de la future école maternelle suite attribution DETR
Proposition du nouveau plan de financement suivant :
CONSEIL DEPARTEMENTAL
CONSEIL REGIONAL
FEADER (Accessibilité)
ADEME
RESERVE PARLEMENTAIRE
DETR
FONDS DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL
EMPRUNT
Total

Voté à l'unanimité.

Questions Diverses
Marie-Thérèse BROCA LANNAUD
Emploi vacances été – Vieux vélos à décorer
14 Juillet – Groupe Vocali’s
Lettre ouverte de Monsieur et Madame LECOQ
Inauguration – Les Motivés

Henri LASSIS
Course cycliste – Bilan de la course

PHASE 1
100 000.00 €
26 400.00 €
26 400.00 €
145 900.00 €
19 800.00 €
321 180.00 €
94 900.00 €

PHASE 2
50 000.00 €
13 600.00 €
13 600.00 €
75 100.00 €
10 200.00 €
149 000.00 €
40 000.00 €

TOTAL
150 000.00 €
40 000.00 €
40 000.00 €
221 000.00 €
30 000.00 €
470 180.00 €
134 900.00 €

337 820.00 €

182 000.00 €

519 820.00 €

1 072 400.00 €

533 500.00 €

1 605 900.00 €

Emplacement solidaire – Carrefour contact
Confortement de l’assise des Remparts - Dévégétalisation
SICTOM - Réfection des sites défectueux

Béatrice BRETTES-GARCIA
Sacs à crottes – Consommation importante

Paul CAPERAN
Marché BIO - Arrêt
Podium – Utilisation du nouveau podium
Poubelles – Problème de propreté
Caboussets – Herbes hautes

Nathalie ROIRAND
Maison de Santé - Podologue

Rachel FILLATRE
Ampeils – Vitesse de traversée

Bernard LAPEYRE
Service technique
Fouilles archéologiques

Fin de séance à 21h40

