
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2018 

 
 
L’an deux mille dix-huit, le 19 décembre à 20h00, le CONSEIL MUNICIPAL, régulièrement convoqué, composé 

de 15 membres en exercice, s’est assemblé à la salle de réunion de la Commune de Valence sur Baïse, 14 

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, MESTRE Monique, ROIRAND Nathalie, CAPERAN 

Paul, VERZENI Chantal, LASSERRE Alain 

ABSENTES EXCUSEES : FILLATRE Rachael, DUPY BIARD Marie-Christine 

ABSENT :  

ABSENT EXCUSE AYANT DONNÉ PROCURATION : BOUCON Patrick a donné pouvoir à BROCA LANNAUD 

Marie-Thérèse 

SECRETAIRE :  CAPERAN Paul 

 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 NOVEMBRE 
2018 

Le conseil municipal décide d’ADOPTER à l’unanimité le conseil municipal du 28 Novembre 2018. 

 

RAJOUT A l’ORDRE DU JOUR 

Le conseil municipal, à l’unanimité DECIDE d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant, Prêt de la salle de 

réunion, rue Jules Ferry, à l’association Midi-Pyrénées de Prévention. 

 

MAISON DE SANTE – AVENANTS AU MARCHE 

Le conseil municipal décide à l’unanimité DE SIGNER les avenants suivants : 

• De l’entreprise SARL APICS Jean pour un montant de 625.74 € HT 

• De l’entreprise ETS TEANI pour un montant de 1 750.00 € HT. 

 

MISE EN ACCESSIBILITE DU LOCAL DE TENNIS 

Demande de subvention au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 

Le conseil municipal décide à l’unanimité DE DEMANDER une subvention au titre DETR (Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux) pour 2019 à hauteur de 30 % de l’opération soit 12 886.50 € 

Demande de subvention au Conseil Régional 

Le conseil municipal décide à l’unanimité DE DEMANDER une subvention au Conseil Régional pour 2019 à 

hauteur de 30 % de l’opération soit 12 886.50 € 

 

REHABILITATION DE 4 LOGEMENTS 

Demande de subvention au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 

Le conseil municipal décide à l’unanimité DE DEMANDER une subvention au titre DETR (Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux) pour 2019 à hauteur de 30 % de l’opération soit 69 330 €. 

 

 



Demande de subvention au Conseil Régional 

Le conseil municipal décide à l’unanimité DE DEMANDER une subvention au Conseil Régional pour 2019 à 

hauteur de 30 % de l’opération soit 69 330 € 

Choix de l’organisme de prêt 

Le conseil municipal décide à l’unanimité D’AJOURNER ce point à l’ordre du jour qui sera traité lors du 

prochain conseil, le vendredi 28 décembre. 

 

FUTURE ECOLE MATERNELLE 

Choix de l’organisme de prêt 

Le conseil municipal décide à l’unanimité D’AJOURNER ce point à l’ordre du jour qui sera traité lors du 

prochain conseil, le vendredi 28 décembre. 

 

ZONE ARTISANALE DE VALENCE SUR BAÏSE  

Reversement de la Communauté des Communes de la Ténarèze de la partie de l’éclairage public sur la Zone 
Artisanale 

Le conseil municipal décide à l’unanimité D’EMETTRE un titre à la Communauté des Communes de la 

Ténarèze à hauteur de 924.01 € correspondant au reversement de la consommation électrique de l’éclairage 

public sur la Zone Artisanale. 

 

DETERMINATION DES CHARGES FORFAITAIRES DU PORT 

L’Etablissement « La Barge » 

Le conseil municipal décide à l’unanimité D’EMETTRE un titre à l’établissement « La Barge » d’un montant de                  

1 533.76 € correspondant aux différentes dépenses liées au fonctionnement de son exploitation. 

La Communauté des Communes de la Ténarèze 

Le conseil municipal décide à l’unanimité D’EMETTRE un titre à la Communauté des Communes de la 

Ténarèze à hauteur de 388.08 € correspondant aux charges d’entretien des locaux. 

 

REVERSEMENT PAR LE CIAS DU PRIX DE REVIENT D’UN REPAS POUR LES ENFANTS DU CENTRE DE 
LOISIRS, LES ADOLESCENTS DES CHANTIERS JEUNES ET ANIMATEURS 

Le conseil municipal décide à l’unanimité D’EMETTRE un titre au CIAS de la Ténarèze à hauteur de 6 360.90 € 

correspondant au reversement des 1 398 repas à 4.55 € pris dans le cadre du centre de loisirs. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION ANTICIPEE 

Voyage scolaire pour l’école primaire 

Le conseil municipal décide à l’unanimité DE VERSER une subvention pour le voyage scolaire en Dordogne, 

d’un montant de 2 120 € avant le vote du budget, entendu que cette somme sera reprise sur le budget 2019. 

Valence Condom Gers Basket 

Le conseil municipal décide à l’unanimité DE VERSER un acompte sur la subvention du budget 2019 d’un 

montant de 7 000 € à l’association VCGB avant le vote du budget, entendu que cette somme sera reprise sur 

le budget 2019. 

 

 

 



DECISIONS MODIFICATIVES 

Budget Régie du Transport Scolaire 

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

• Augmentation du 621 (Personnel extérieur au service) : 5 251 € 

• Augmentation du 74 (Subvention d’exploitation) : 2 251 € 

• Diminution du 61551 (Matériel roulant) : 3 000 € 

 

Budget Commune 

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

• Augmentation du 7788 (Autres reprises excédents) : 103 831.94 € 

• Diminution du 74741 (Particip. Des communes du GFP) : 103 831.94 € 

 

 

PRÊT DE LA SALLE DE REUNION A L’ASSOCIATION MIDI PYRENEES PREVENTION 

Le conseil municipal décide à l’unanimité DE METTRE A DISPOSITION gracieusement la salle de réunion à 

l’association Midi Pyrénées Prévention le mardi matin de 09h30 à 11h00 du 15 janvier au 02 avril. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Marie-Thérèse BROCA LANNAUD 
Maison de santé – Réception provisoire et point sur le branchement électrique 

Spectacle vendredi 21 décembre  

Réponse aux questions de Monsieur Alain LASSERRE – Conseil municipal du 28 novembre 

Subvention aux monuments de la résistance – En manque de nouveaux éléments permettant de prendre une 

décision 

Demande de pizzaïolo – Réponse négative 

Cahier des doléances – Mise en place d’un cahier de doléances dans la Mairie 

 

Michel NOVARINI 
Syndicat d’Aménagement de la Baïse et ses affluents – Travaux débuteront au 15 janvier 

 

Henri LASSIS 
Trigone – Point sur la dernière réunion du 03 décembre 

Bulletin Municipal – Distribution du 02 au 05 Janvier 

Bilan – Point fait sur la téléphonie et gasoil 

Mur menaçant de tomber – Démolition d’un mur se trouvant près du local de la chasse 

 

Alain LASSERRE 
Aménagement de l’avenue René Cassin – Problème de stationnement suite au sentier piétonnier et regrette 

qu’il n’y ait pas eu de réunions de concertation 

 

Paul CAPERAN : 
Débat à la Communauté des Communes de la Ténarèze – Communication pour l’abattement de 15 % sur la  

Rue de la République – Matérialisation de l’axe central 

Il a été matérialisé des parkings dans la Rue de la République, il faudrait réfléchir à délimiter l’axe central.  

Madame le Maire précise que lorsque l’entreprise fera le traçage des places de parking pour la maison de 

santé, elle fera également une ligne continue dans la rue de la République pour délimiter l’axe médian. 

Formation à distance – Regrette le manque d’informations en conseil municipal 

Avenue Alexandre Baurens – Candélabres ne fonctionnent pas 

 

 



Bernard LAPEYRE 
Mise aux normes Ecole – Les travaux débuteront le 24 décembre 

Mur de soutènement – Boulevard Lissagaray – Point sur les travaux du mur de soutènement. 

 

 
Fin de séance à 21h10 


