Compte rendu du conseil municipal
Mercredi 02 Mars 2016 à 20h00
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BROCA-LANNAUD Marie-Thérèse, NOVARINI Michel,
SAPIN Isabelle, PUYAL Jean-Pierre, LAPEYRE Bernard, LASSIS Henri, BRETTES-GARCIA Béatrice,
BEZOLLES Christophe, FILLATRE Rachael, MESTRE Monique, BOUCON Patrick, CAPERAN Paul,
VERZENI Chantal, SANGAY André
Absentes ayant donné procuration : ROIRAND Nathalie (Procuration BOUCON Patrick)
Absente excusée : Madame VERZENI Chantal
Absent :
Monsieur Michel NOVARINI a été nommé secrétaire de séance.

Ecole Maternelle – Nouvelles valeurs à solliciter au titre de la DTER
Pour des contraintes de dossiers, il est nécessaire d’effectuer la demande en deux fois et ainsi
dissocier les travaux en deux parties :
1ière demande de 149 000 € basée sur 443 500 € de travaux pour le 4° trimestre 2016
2ième demande de 351 000 € basée sur 1 162 400 € de travaux pour le 1er trimestre 2017.
Voté à l'unanimité.

Point sur les travaux
Salle des Fêtes
Monsieur Henri LASSIS informe le conseil que les travaux de mise en accessibilité de la Salle des
Fêtes se déroulent selon le planning prévu avec une réception de travaux prévu fin avril-début mai.
Chemin piétonnier
Dans le projet initial, le chemin piétonnier devait passer derrière les trois platanes se trouvant à la
sortie de l’aire de repos en allant sur Auch. Par commodité, le dernier platane sera abattu pour laisser
un espace suffisant. Le sentier passera devant les deux autres platanes.

Convention avec l’INRAP pour les fouilles archéologiques pour le projet de l’Ecole
Maternelle et de la Maison de Santé Pluri-Professionnelle
Dans le cadre des travaux de la future école maternelle et de la maison de santé pluriprofessionnelle, nous devons signer une convention pour la réalisation de ces fouilles.
Voté à l'unanimité

Maison de Santé Pluri-Professionnelle – Choix du géomètre pour le relevé
topographique et relevé intérieur de la mairie
Deux devis sont arrivés en Mairie :
XMGE, Gérard CASSOU pour un montant HT de 2 500 €
ALIENOR GEOMETRES EXPERT pour un montant HT de 2 555 €
Proposition de retenir le bureau d’études le moins disant c’est-à-dire XMGE, Gérard CASSOU pour
un montant HT de 2 500 €.
Voté à l'unanimité

Subvention aux associations pour leur participation aux rythmes scolaires du 1°
trimestre 2015-2016
Madame le Maire propose au conseil municipal d’allouer une subvention anticipée du premier trimestre de l’année scolaire 2015-2016 aux associations suivantes :
o Tennis : 180 €
o Les Ecuries d’Armagnac : 500 €
o Le Réveil Valencien : 460 €
o La Ferme en Scène : 225 €
Voté à l'unanimité

Projet de la Communauté des Communes de la Ténarèze au sujet de la
réorganisation de la carte scolaire
Le projet de réorganisation scolaire proposé en réunion du comité de pilotage de la Communauté
des Communes et présenté à la DASEN expose les modifications suivantes sur la Commune de
Valence sur Baïse :
Passage de quatre classes élémentaires à deux classes
Passage de deux classes maternelles à trois classes
Transfert de l’école élémentaire à l’école maternelle et vice versa.
Après débat où l’ensemble des conseillers municipaux s’offusquent de ce projet, le Conseil
municipal vote à l’unanimité contre ce projet de réorganisation scolaire pluriannuelle de la
Ténarèze.

Mise à disposition de bibliothèques ouvertes sous les arcades
Monsieur Jean-Pierre PUYAL propose la mise en place de trois bibliothèques ouvertes sur la
Commune de Valence sur Baïse.
Voté à l'unanimité

Demande d’affectation de locaux pour les motivés
Madame le Maire propose de mettre à disposition le local, se situant en bas du couloupitchou, dans
lequel ils pourraient se réunir et travailler.
Voté à l'unanimité
Madame le Maire propose de mettre à disposition le local se trouvant en bout de la capitainerie au
port pour y entreposer une scène de la vie d’autrefois.
Voté à l'unanimité

Questions diverses
Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD
Artisan-boucher pour le marché : Tous les mardis de 14h à 15h30
Projet maison de santé : Première esquisse présentée
Henri LASSIS
Syndicat des Eaux : Audit demandé
Boulevard Lissagaray : Banc installé et problème d’assainissement
Court de Tennis extérieur : Rénovation pour un montant de 5 000 €
Bulletin municipal : La préparation d’un prochain bulletin va démarrer
Bernard LAPEYRE
Service technique : Réparations sur véhicule
La séance est levée à 21h20

