
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU MERCREDI 27 JUIN 2018  A 20H00 

 
 
Le Conseil Municipal composé de 15 membres en exercice, convoqué par courrier en date du vendredi 22 juin 

2018, s’est réuni le mercredi 27 juin 2018 à 20h00 à la salle du Conseil municipal de la Commune de Valence 

sur Baïse, Place de l’Hôtel de Ville à Valence sur Baïse (Gers), sous la présidence de Madame Marie-Thérèse 

BROCA LANNAUD, Maire de la Commune de Valence sur Baïse. 

 
ETAIENT PRESENTS : 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 Marie-Christine, CAPERAN Paul, VERZENI Chantal 

ABSENT EXCUSE :  
ABSENT :  

ABSENTS EXCUSES AYANT DONNÉ PROCURATION : LASSERRE Alain a donné pouvoir à CAPERAN Paul. 

 

SECRETAIRE :  BRETTES GARCIA Béatrice 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MAIL 2018 ET DU 30 MAI 

Le conseil municipal décide à d’ADOPTER à l’unanimité le conseil municipal du 09 Mai 2018 

Le conseil municipal décide à d’ADOPTER à la majorité (trois voix contre, Chantal VERZENI, Paul CAPERAN, 

Alain LASSERRE) le conseil municipal du 30 Mai 2018. 

 

FIBRE OPTIQUE – CONVENTION DE SERVITUDE AVEC GERS NUMERIQUE 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’APPROUVER le modèle de convention de servitude et de donner 

tous pouvoirs à Madame le Maire pour signer la convention. 

 

FUTURE ECOLE MATERNELLE – ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OUVRAGE (PARTIE ADMINISTRATIVE) 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de SIGNER une convention avec Stéphanie BOURDALLE d’un 

montant de 3 824 € HT pour les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage (partie administrative). 

 

SICTOM – CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de SIGNER la convention avec le SICTOM sur l’Autorisation 

d’Occupation du Domaine public 

 

MAISON DE SANTE – NOUVEAU PLAN DE FINANCEMENT – PETR  

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’APPROUVER le plan de financement ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FNADT ET DETR 250 000.00 €          

CONSEIL REGIONAL 101 000.00 €          

CONSEIL DEPARTEMENTAL 150 000.00 €          

PROGRAMME LEADER 71 894.70 €            

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 5 000.00 €              

RESERVE PARLEMENTAIRE 10 000.00 €            

COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA TENAREZE 13 300.00 €            

FONDS DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL 113 700.00 €          

EMPRUNT 295 105.30 €          

1 010 000.00 €       Total



REFECTION DES REVETEMENTS SUPERFICIELS DE RUES – MAITRISE D’ŒUVRE  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de RETENIR le bureau d’études XMGE pour la mission de maîtrise 

d’œuvre concernant la réfection des revêtements superficiels de rues pour un montant de 2 400 € HT. 

 

VENTE DU KANGOO  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de VENDRE le Kangoo au prix de 120 € au garage RIVOIRE et de 

SORTIR de l’actif de la Commune le véhicule 

 

DEMANDE D’OCCUPATION DE LA SALLE DE REUNION (FACE A LA PHARMACIE) PAR L’ASSOCIATION « L’ART 
BAT LA CAMPAGNE » 

Le conseil municipal décide à la majorité (6 voix abstentions) de PRETER la salle de réunions le mardi de 19h 

à 20h15 jusqu’à la fin de l’année et de re-délibérer pour 2019 

 

DEMANDE DE LA MAIRIE D’EAUZE AU SUJET D’UNE SOCIETE DE RECRUTEMENT  

Le conseil municipal décide à la majorité (11 voix pour, une voix abstention, Marie-Thérèse BROCA LANNAUD, 

deux voix contre, Chantal VERZENI, Alain LASSERE, Paul CAPERAN ne prend pas part au vote) de NE PAS 
REMBOURSER  la somme réclamée par la Commune d’Eauze  

 

DECISION MODIFICATIVE 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de METTRE EN PLACE la décision modificative suivante : 

• Augmentation du 2031 (Frais d’études) : 45 088.71 € 

• Diminution du 020 (Dépenses imprévues) : 45 088.71 € 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Marie-Thérèse BROCA LANNAUD 
Intervention – Intervention de Madame le Maire sur le désert médical et l’intervention d’un conseiller 

municipal contre la venue du docteur Rubbo. 

Michel NOVARINI 
Programme de Voirie : Des travaux de profilage sont prévue à Guindran et du Bidan à Beaucaire. 

Attribution de location : Le numéro 10 cité coupéou a été attribué à un couple avec des enfants 

Colloque sur les remparts : Une réunion s’est tenue dernièrement sur Lectoure sur les Remparts.  

Monique MESTRE : 

Maison de Santé : Une diététicienne et sophrologue sont intéressées pour venir à la Maison de Santé. 

Henri LASSIS 
Fibre Optique : La mise en place des armoires a débuté.  

Travaux : Le chemin qui longe la cité Coupéou et qui permet d’accéder au rond-point du château d’eau a été 

refait. 

Ecole primaire :Les sanitaires étaient bouchés mais NETO Orlando a réglé le problème. 

Sictom : Pour info, le PV de l’assemblée générale du SICTOM du 21 février 2018 fait apparaître que le 

traitement des déchets en fonctionnement a doublé en 9 ans.  

Remparts : Les travaux prévus sur les souches aux remparts ont été annulés. 

Chantal VERZENI 
Rue René Cassin : Problème d’éclairage avenue René Cassin 

Paul CAPERAN 
SICTOM : Demande information sur l’augmentation des taux du SICTOM 

Patrick BOUCON 
Refus de serrer la main : Il précise que le refus de serrer la main de Monsieur LASSERRE Alain n’a rien de 

personnel, c’est contre sa fonction.  

 



Nathalie ROIRAND 
Fête locale : Elle s’est très bien passée. Les Valenciens ont apprécié.  

Bernard LAPEYRE 
Atelier : Les pneus à l’épareuse et le rideau à l’atelier ont été changés. Des devis de fenêtres pour l’école 

primaire ont été demandés. Un devis sera demandé pour un mur de jardin sur le chemin des plapès. 

Reprise des tombes : Reprise des tombes en terrain commun : C’est un endroit pour les personnes 

nécessiteuses, ce sont les indigents. 

Web service premium : Service qui permettra de savoir qui est inhumée sur la Commune. C’est un service qui 

coûté 200 € HT par an et nous avons négocié une deuxième année de gratuité. 

Jean Pierre PUYAL 
Tourisme : Le 01 Juin a eu lieu à Séviac l’ouverture de la saison touristique. Il a été précisé que le site de 

Valence avait été quelque peu oublié. 

Le Point Information « La Roulotte » qui avait pris place le mercredi sur le marché ne viendra pas cette année 

et fera place à l’Abbaye de Flaran. 

Manifestions : Le 22 juin à la Cavéa, une réception a été organisée pour présenter le nouveau docteur qui se 

plait beaucoup à Valence. 

Le 03 juillet prochain, il y aura une réunion du Comité de Direction de l’Office du tourisme et une réunion 

pour l’attribution d’un logement. 

Le 06 juillet prochaine, il y aura un vide grenier de 18h à minuit. En parallèle, la Cavéa organisera un vernissage 

et Les Motivés auront leur Assemblée Générale. 

 

 

Fin de séance à 21h10 


