Compte rendu du conseil municipal
Mercredi 28 Septembre 2016
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, BOUCON Patrick, ROIRAND Nathalie, CAPERAN Paul, SANGAY André
Absentes ayant donné procuration : Madame VERZENI Chantal (Procuration à Monsieur CAPERAN
Paul), Madame FILLATRE Rachael (Procuration donné à Monsieur LASSIS Henri)
Absent excusé :
Absent : Monsieur BEZOLLES Christophe

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 de la dernière séance du 27 Juillet
2016. Aucune observation n'est arrivée en Mairie
Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité.
Madame BRETTES GARCIA Béatrice a été nommée secrétaire de séance.

Trigone
Dénomination de deux représentants (un titulaire et un suppléant) pour siéger au sein du Comité
Territorial dénommé « SIAEP Valence s/ Baïse Eau Potable »
Suite au transfert du SIAEP de Valence sur Baïse à Trigone au 01 janvier 2017, la Commune de
Valence sur Baïse devient membre de TRIGONE.
En tant que membre, il sera nécessaire de procéder à la désignation d’un représentant (Un titulaire
et un suppléant) destiné à siéger au sein du « comité territorial » de TRIGONE.
Monsieur LASSIS Henri étant actuellement vice-président, Madame le Maire propose qu’il soit
désigné titulaire et Monsieur LAPEYRE Bernard, suppléant.
Voté à l'unanimité

Mise en sécurité des remparts
Demande de subvention auprès de la Fondation du patrimoine
Dans le cadre des travaux de mise en sécurité des remparts il est possible de demander une
subvention à la Fondation du Patrimoine. Par conséquent, madame le Maire propose de demander
une aide à la Fondation du Patrimoine à hauteur de 10 % du montant des travaux soit 12 800 €.
Voté à l’unanimité
Demande de subvention auprès du Conseil Régional et Conseil Départemental
Dans le cadre des travaux de mise en sécurité des remparts il est possible de demander une
subvention au Conseil Départemental et au Conseil régional. Par conséquent, madame le Maire
propose de demander une aide au Conseil Régional et Conseil Départemental à hauteur de 10 % des
travaux, 12 800 € par entité.
Voté à l’unanimité

Maison de santé pluri-professionnelle
Demande de subvention au titre du programme « LEADER »
Madame le Maire rappelle que lors du montage financier, nous avions demandé une subvention au
titre du PETR (Pôle Territoriale des Territoires Ruraux) qui est structure.
Par conséquent, Madame le Maire propose de modifier le plan de financement en sollicitant le PETR
pour une subvention émanant du programme « LEADER » à hauteur de 150 000 € et de valider le
nouveau plan de financement.
Voté à l'unanimité
Plan de financement

FNADT ET DETR
CONSEIL REGIONAL
CONSEIL DEPARTEMENTAL
PROGRAMME LEADER
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
RESERVE PARLEMENTAIRE
COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA TENAREZE

250 000.00 €
98 000.00 €
168 000.00 €
150 000.00 €
5 000.00 €
10 000.00 €
13 300.00 €

EMPRUNT

315 700.00 €

Total

1 010 000.00 €

Future école maternelle
Nouveau plan de financement - DETR
Madame le Maire rappelle que lors du conseil en date du 02 mars 2016 il avait été voté une demande
de DETR (Dotation d’Equipement des Territoires ruraux) scindée en deux parties :
o 1ière demande de 149 000 € basée sur 443 500 € de travaux pour le 4° trimestre 2016
o 2ième demande de 351 000 € basée sur 1 162 400 € de travaux pour le 1er trimestre
2017.
Après rencontre avec Monsieur JOBART, nouveau Sous-Préfet, il a été décidé d’inverser les
programmes et de monter le plan de financement pour la DETR comme suit :
o 1ière demande de 351 000 € basée sur 1 162 400 € de travaux pour 2017
o 2ième demande de 149 000 € basée sur 443 500 € de travaux pour 2018.
PLAN DE FINANCEMENT
PHASE 1
CONSEIL DEPARTEMENTAL
CONSEIL REGIONAL
FEADER (Accessibilité)
ADEME
RESERVE PARLEMENTAIRE
DETR
FONDS DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL
EMPRUNT
Total

Voté à l’unanimité

351 000.00 €

PHASE 2
150 000.00 €
40 000.00 €
40 000.00 €
221 000.00 €
30 000.00 €
149 000.00 €
240 750.00 €

TOTAL
150 000.00 €
40 000.00 €
40 000.00 €
221 000.00 €
30 000.00 €
500 000.00 €
240 750.00 €

384 150.00 €

384 150.00 €
1 605 900.00 €

Accessibilité – Ad’AP
Inscriptions complémentaires
Madame le Maire rappelle que pour nos différents projets, la Commune a sollicité l’Etat pour
l’obtention de subvention au titre de la DETR. Le dernier étant pour la mise en sécurité des remparts.
Nous avons été contacté par les services de la DDT, qui donnent un avis sur l’octroi de ces
subventions, concernant l’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé) que nous avons déposé en
septembre 2015 qui est incomplet.
Madame le Maire propose de reprendre l’échéancier de mises aux normes des ERP et de le
compléter avec une annexe de l’Agenda.
Voté à l'unanimité

Décisions modificatives
Madame le Maire rappelle que nous avions budgétisé le paiement des travaux du Syndicat d’Énergie
en investissement et que nous avons été interpellé par la trésorerie pour régler ces factures en
fonctionnement.
Qui plus est, le Syndicat d’Energie octroi une aide à hauteur de 30 % des travaux qui par le passé
était déduite du montant à régler.
Par conséquent nous devons mettre en place une décision modificative, pour pouvoir honorer nos
dépenses, comme suit :
Augmenter
65548 (Autres contributions) : 80 000.00 €
74741 (Participation des Communes du GFP) : 19 900.00 €
Diminuer
2138 (Autres constructions) : 47 000.00 €
21538 (Autres réseaux) : 13 100.00 €
021 (Virement de la section de fonctionnement) : 60 100.00 €
023 (Virement à la section d’investissement) : 60 100.00 €
Voté à l'unanimité

Questions Diverses
Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD
Inauguration salle de Judo – Rencontre avec la famille pour convenir de la date
Maison de santé – Fouilles archéologiques
Michel NOVARINI
Voirie – Programme voirie 2016
Projet photovoltaïque – Etude salle Jacques BAURENS
Henri LASSIS
Salle des Fêtes – Travaux terminés
Bulletin municipal – Programmation du prochain
Réunion Enedis – Compteur Linky
Syndicat d’Energie – Travaux sur la commune (Avenue Bataillon de l’Armagnac, transformateur)
Travaux sur l’avenue du Bataillon de l’Armagnac – Point sur les travaux
Travaux – Fenêtre bibliothèque et peinture oustal

SPANC – Intégration à la CCT
Budget télécom – En phase avec le budget
Paul CAPERAN
Compteur Linky
Réseau téléphone (fil) – Mauvais état
Ecole maternelle – Avenir des écoles
Bernard LAPEYRE
Cimetière – Colombarium et agrandir le lieu de recueillement
Travaux – Oustal et problème avaloir aux capots
Portail pour l’école primaire
Isabelle SAPIN
Marché bio – Point sur la saison
Heure de conte – Reprise le 05 octobre
Jean-Pierre PUYAL
Archives – en cours
Les automnales
Saison culturelle

Fin de séance à 21h25

