
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020 A 20H00 

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

vendredi 13 novembre 2020, s’est réuni le mercredi 18 Novembre 2020 à 20h00 à la salle des fêtes 

de la Commune de Valence sur Baïse, Place de Pyrénées 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, RIERA MORETTON Muriel, 

PUYAL Jean-Pierre, LAPEYRE Bernard, BRETTES-GARCIA Béatrice, BLANCARD Michel, CAUBET Laure, 

BAGNAROSA Marie-Pierre, DUFFILLOL Mathieu, MESTRE Monique, GUILLOT Aymeric, THEVENOT 

Jean François, ROMANN Bernadette  

ABSENT EXCUSE :  
ABSENT :  
ABSENT EXCUSE AYANT DONNÉ PROCURATION : Madame BERNAR Nathalie a donné procuration à 

Madame BROCA-LANNAUD Marie-Thérèse 

 

SECRETAIRE : CAUBET Laure 

 

RAJOUT A l’ORDRE DU JOUR 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité DE RAJOUTER l’ordre du jour suivant : 

 Future Ecole Maternelle – Avenant au marché    

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 2020 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’ADOPTER le compte rendu du conseil municipal du 21 septembre 

2020. 

Madame le Maire demande aux élus d’effectuer une minute de silence en hommage aux victimes de la 
Basilique de Nice et du Professeur Samuel PATY . 

 

COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA TENAREZE – APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE ET 
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

Le conseil municipal décide à l’unanimité DE PRENDRE ACTE de la Communication de ce rapport annuel 

d’activités et du compte administratif 2019 

 

COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA TENAREZE – ACCOMPAGNEMENT A LA GESTION 
PATRIMONIALE ET APPEL A MANIFESTATION D’INTERET SEQUOIA 

Le conseil municipal décide à l’unanimité DE PRENDRE DE CANDIDATER au groupement susmentionné à 

l’AMI SEQUOIA ;  

 

AMENAGEMENT DU CARREFOUR A AMPEILS 

Attribution du marché 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de SURSEOIR à ce point de l’ordre du jour et propose qu’il soit 

abordé dans une semaine. 



Demande de subvention (Etat) pour une tranche complémentaire 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de DEMANDER une subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 

à hauteur de 20 % du projet soit 6 151.00 € et de valider le plan de financement suivant : 

• DETR : 6 151.00 € 

Pour un autofinancement de 24 604.00 €. 

 

ADMISSION EN NON-VALEUR (Années 2014-2015-2016) 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’ADMETTRE en non-valeur les créances communales visés par le 

Trésorier. 

 

MISE A JOUR DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMME (Ad’AP) 

Le conseil municipal décide à l’unanimité D’ADOPTER le nouvel Agenda d’Accessibilité Programmé annexé au 

compte rendu. 

 

ECHANGE ET CESSION DE TERRAINS 

Aire de repos (Mr et Mme BEZOLLES) 

Le conseil municipal décide à l’unanimité D’ECHANGER une partie du chemin qui rejoint la route d’Auch et 

une partie de la parcelle AS 34 correspondant à la mare contre une partie de la parcelle AS 39, permettant 

l’accès aux containers. L’échange sera effectué de façon à ce que les superficies soient identiques et QUE les 

frais de géomètre et de notaire sont pris en charge par moitié. 

Boulevard Lissagaray (Mr et Mme LAFFARGUE) 

Le conseil municipal décide à l’unanimité DE RETROCEDER pour l’Euro symbolique une partie de la parcelle 

AO 433 à Monsieur et Madame LAFFARGUE et QUE les frais de géomètre et de notaire seront pris en charge 

par Monsieur et Madame LAFFARGUE 

 

LOYER DE LA MAISON DE SANTE 

Le conseil municipal décide à l’unanimité D’EXONERER le loyer d’un mois dans sa totalité de Madame FAVART, 

reflexologue soit un montant de 70 € et D’EXONERER le loyer d’un mois pour moitié à Madame CECEILLE, 

naturopathe soit un montant de 35 € 

 

REVERSEMENT – CHARGES FORFAITAIRES DE L’APPARTEMENT 20, GRANDE RUE 

Le conseil municipal décide à l’unanimité DE METTRE en place un forfait à hauteur de 92.66 € à 

l’établissement de Lucas DARZACQ, locataire de l’appartement, 20 Grande Rue correspondant aux différentes 

dépenses liées à son logement. 

 

REVERSEMENT – CHARGES FORFAITAIRES DU PORT (Ménage, produits d’entretien) 

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

Ténarèze à hauteur de 494.98 € correspondant aux charges d’entretien des locaux. 

 

 

 

 



INDEMNITE DE GARDIENNAGE DES EGLISES COMMUNALES 

Le conseil municipal décide à l’unanimité D’ATTRIBUER une indemnité de gardiennage pour l’église 

communale à Monsieur Jérôme HORNY d’un montant de 479.86 € 

 

CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DU GRAND AUCH CŒUR DE GASCOGNE 
POUR UNE MEME TARIFICATION AU ALSH 

Le conseil municipal décide à l’unanimité DE SIGNER une convention pour une même tarification pour les 

enfants de la Communauté des Communes du Grand Auch et les enfants hors Communauté des Communes 

du Grand Auch pour les activités périscolaires (Centre de Loisirs, Garderie et ALSH) 

 

CONVENTION AVEC 30 MILLIONS D’AMIS 

Le conseil municipal décide à l’unanimité DE SIGNER la nouvelle convention avec l’association « 30 Millions 

d’Amis » qui concerne 30 chats avec une moyenne retenue de 70 € par prestation par le vétérinaire, pris en 

charge à 50% par l’association « 30 Millions d’Amis ». 

 

MODIFICATION DU TABLEAU DU PERSONNEL 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité  

A - Les effectifs du personnel sont fixées comme suit :  

EMPLOIS 
Nb de postes 

identiques 

Durée 

Hebdo 
Fonctions 

CADRES D'EMPLOIS 

 ou GRADES 

des fonctionnaires 

occupant l’emploi 

Agent de Maîtrise 

Principal 
1 35 

Préparation des repas à la cantine. Nettoyage des 

locaux, polyvalence suivant nécessité de service 

Cadre d'emploi des Agents de 

Maîtrise 

Agent de Maîtrise 1 35 
Entretien des bâtiments communaux et espaces 

verts, polyvalence suivant nécessité de service 

Cadre d'emploi des Agents de 

Maîtrise 

Adjoint 

Administratif 

Principal 1° classe 

1 35 

Préparation et suivi des décisions du Maire et du 

Conseil Municipal, finances. Fonction de secrétaire 

de Mairie 

Cadre d'emploi des Adjoints 

Administratifs 

Adjoint 

Administratif 

Principal 2° classe 

1 35 
Tenue de l'Etat Civil, aide Sociale, Elections, 

Associations, Accueil 

Cadre d'emploi des Adjoints 

Administratifs 

Adjoint 

Administratif 

Principal 2° classe 

1 35 
Banque postale communale, fonctionnement du 

centre d’hébergement, Comptabilité 

Cadre d'emploi des Adjoints 

Administratifs 

Adjoint Technique 

Territorial  
1 35 

Nettoyage des locaux, polyvalence suivant la 

nécessité de service 

Cadre d'emploi des Adjoints 

Techniques 

Adjoint Technique 

Territorial 

Adjoint Technique 

Principal 2° classe 

1 35 
Entretien des bâtiments communaux et espaces 

verts, polyvalence suivant nécessité de service 

Cadre d'emploi des Adjoints 

Techniques 

Adjoint Technique 

Principal 1° classe 
1 35 

Préparation des repas à la cantine. Nettoyage des 

locaux, polyvalence suivant nécessité de service 

Cadre d'emploi des Adjoints 

Techniques 



Adjoint Technique 

Principal 1° classe 
1 35 

Entretien des bâtiments communaux et espaces 

verts, polyvalence suivant nécessité de service 

Cadre d'emploi des Adjoints 

Techniques 

Adjoint Technique 

Principal 2° classe 
1 35 

Entretien des bâtiments communaux et espaces 

verts, polyvalence suivant nécessité de service 

Cadre d'emploi des Adjoints 

Techniques 

Adjoint Technique 

Principal 2° classe 
1 35 

Entretien des bâtiments communaux et peinture, 

polyvalence suivant nécessité de service 

Cadre d'emploi des Adjoints 

Techniques 

Agent de Maîtrise 1 35 
Préparation des repas à la cantine. Nettoyage des 

locaux, polyvalence suivant nécessité de service 

Cadre d’emploi des Agents de 

Maîtrise 

Adjoint Technique 

Territorial  
1 22.50 

Nettoyage des locaux, polyvalence suivant 

nécessité de service 

Cadre d'emploi des Adjoints 

Techniques 

ATSEM Principal 2° 

classe 
1 33 Aide au personnel enseignant de l'école maternelle 

Cadre d'emploi des Agents 

Administratifs Spécialisés des 

Ecoles Maternelles 

Agent d'Animation  1 21 Aide au personnel enseignant de l'école maternelle 
Cadre d'emploi des Adjoints 

d'Animation 

 

FUTURE ECOLE MATERNELLE – AVENANT AU MARCHE 

Avenant n° 1 – SARL NIN 

Le conseil municipal décide DE CONCLURE l’avenant d’augmentation ci-après détaillé avec l’entreprise SARL 

NIN dans le cadre des travaux relatifs à l’opération susmentionnée de « Restructuration de l’école maternelle 

à Valence sur Baïse » :  

 

• Montant initial du marché : 115 522.68 € HT  

• Avenant n° 1 - montant : 10 967.81 € HT  

• Nouveau montant du marché : 126 490.49 € HT  
 

QUESTIONS DIVERSES 
Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD 
Circulaire du Préfet : Circulaire sur le reconfinement 
Bulletin Municipal : En cours de réalisation  

Spectacle de fin d’année : Le spectacle de fin d’année des écoles est annulé 
Repas du CCAS : Le repas de fin d’année organisé par le CCAS pour les personnes seules de plus de 75 ans est également 

annulé. Réflexion sur le don d’u colis pour le remplacer. 

Cérémonie des Vœux : La cérémonie des vœux est pour le moment en suspend mais sera très certainement annulée. 
Carte de conseiller municipal : Ceux qui souhaitent la récupérer doivent se présenter avec une photo d’identité à la 

Mairie. 

Michel NOVARINI 
Projet photovoltaïque : Les marchés ont été lancés pour le désamiantage et pose du bac acier.  

Circulation – Route Neuve : Il a été évoqué la dangerosité de la route neuve. Il a été demandé de déplacer et rajouter 

un panneau pour interdire les poids lourds. 

Muriel RIERA MORETTON 
Comptage – Grande Rue : Un comptage dans la grande rue est en cours.  

Mathieu DUFFILLOL 
City stades : Un rendez-vous a été pris, sur site, avec un commercial de chez Mefran Collectivités le mercredi 02 

décembre à 10h00 avec la commission jeunesse et sports. 

Bernadette ROMANN 
Personnes âgées : Elle fait un retour positif des personnes âgées qu’elle a appelé pour savoir si elles avaient besoin de 

quelque chose. C’est un appel très apprécié. 

Jean François THEVENOT 
Réunion Bourg Centre : Demande un retour de la réunion sur les circuits. 

Eclairage : Les projecteurs de l’église ne fonctionnent pas depuis trois ans.  

Marie-Pierre BAGNAROSA 
Problème ramassage des déchets verts : Difficultés de certains administrés. 



Aymeric GUILLOT 
Compte rendu de la réunion avec l’Office de Tourisme et la Communauté des Communes 

Voiture à sens inverse : Une voiture emprunte la côte du cimetière à sens inverse.  

Monique MESTRE 
Personnes seules : Aide aux personnes seules pour faire des courses. 

Décorations de Noël  
Michel BLANCARD 
Bulletin municipal : La date limite de réception des textes est le vendredi 20 novembre 
Aire de lavage : Elle a été réalisée avec brio par nos employés municipaux 
Compte rendu de la réunion avec l’Office de Tourisme et la Communauté des Communes : Même signalétique sur 

différents projets sur la Ténarèze. 

Bernard LAPEYRE 
Balayeuse : Elle a été reçue par le service technique 
Réunion du SIAEP à Caussens (Partie Assainissement) : Un contrôle des réseaux sera effectué avec caméra et fumée 

Croix : Les employés municipaux sont en train de restaurer la croix qui se situe à «la « Croix Verte ». 
Voirie : Signalement d’un chêne malade près de l’église d’Ampeils. 
Jean-Pierre PUYAL 
Spectacle de Noël : La compagnie qui devait réalisée le spectacle de Noël a été prévenu de son annulation. 
Centre Culturel : Attente d’un devis pour l’éclairage de la façade par le haut du Centre Culturel. 

Maison de Santé : Un médecin étranger avait postulé pour venir à la maison de Santé.  

 

 

Fin de séance 22h40 


