PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 16 MARS 2022
Le Conseil Municipal composé de 15 membres en exercice, convoqué par courrier en date du jeudi
10 mars 2022, s’est réuni le mercredi 16 mars 2022 à 19h00 à la salle des fêtes de la Commune de
Valence sur Baïse, Place des 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, CAUBET Laure, BAGNAROSA MariePierre, DUFFILLOL Mathieu, GUILLOT Aymeric, LECOQ Christian, THEVENOT Jean François, LUCY
Anthony.
ABSENT EXCUSE :
ABSENT :
ABSENTS EXCUSES AYANT DONNÉ PROCURATION : BERNAR Nathalie a donné procuration à BROCA
LANNAUD Marie-Thérèse, BLANCARD Michel a donné procuration à BROCA LANNAUD MarieThérèse
SECRETAIRE : CAUBET Laure
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation du compte rendu du conseil municipal en date du 09 février 2022
Examen et vote du compte de Gestion – Budget Communal 2021
Examen et vote du compte de Gestion – Budget annexe du Transport Scolaire 2021
Examen et vote du compte de Gestion – Budget annexe du Lotissement La Garenne 2021
Examen et vote du compte Administratif – Budget Communal 2021
Examen et vote du compte Administratif – Budget annexe du Transport Scolaire 2021
Examen et vote du compte Administratif – Budget annexe du Lotissement La Garenne
2021
8. Délibération pour mandatement des travaux engagés (Restes à réaliser)
9. Vote primitif des budgets annexes 2022 – Budget Transport Scolaire
10. Vote primitif des budgets annexes 2022 – Budget Lotissement La Garenne
11. Ouverture anticipée des crédits en section d’investissement pour l’année 2022 avant le
vote du budget primitif
12. Formation du bureau de vote pour les élections présidentielles du 10 et 24 avril 2022
Questions diverses
Madame le Maire de la Commune de Valence sur Baïse ouvre la séance en remerciant les
conseillers municipaux présents.
Madame le Maire communique le nom des personnes qui ont donné procuration : Monsieur
BLANCARD Michel à Madame BROCA LANNAUD Marie-Thérèse, Madame BERNAR Nathalie à
procuration à Madame BROCA LANNAUD Marie-Thérèse

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 09 FEVRIER
2022
Chaque membre du conseil municipal a reçu le compte rendu de la dernière séance du 09 Février
2022. Aucune observation n’est arrivée en mairie.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUÏ l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité
D’APPROUVER le compte rendu de la séance du conseil municipal en date du 09 Février 2022.

EXAMEN ET VOTE DU COMPTE DE GESTION – BUDGET COMMUNAL 2021
Madame le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du
comptable à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte
administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur
municipal.
Elle propose de mettre à disposition le compte de gestion du budget communal 2021 à l’ensemble
des conseillers municipaux pour consultation.
Madame le Maire fait part au conseil des résultats de l’exercice 2021 pour le budget communal :
Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Prévu

1 716 748.37 €

1 716 748.37 €

Réalisé

1 103 479.64 €

1 444 291.92 €

Résultat de fonctionnement 2021 : 340 812.28 €

Investissement
Dépenses

Recettes

Prévu

3 892 143.73 €

3 892 143.73 €

Réalisé

2 045 614.43 €

2 611 331.06 €

Résultat d’investissement 2021 : 565 716.63 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUÏ l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
APPROUVE le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021. Ce compte de gestion,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue
des comptes

EXAMEN ET VOTE DU COMPTE DE GESTION – BUDGET ANNEXE TRANSPORT
SCOLAIRE 2021
Madame le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du
comptable à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte

administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur
municipal.
Elle propose de mettre à disposition le compte de gestion du budget Transport Scolaire 2021 à
l’ensemble des conseillers municipaux pour consultation.
Madame le Maire fait part au conseil des résultats de l’exercice 2021 pour le budget Transport
Scolaire :
Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Prévu

41 026.62 €

41 026.62 €

Réalisé

29 364.44 €

31 939.20 €

Résultat de fonctionnement 2021 : 2 574.76 €

Investissement
Dépenses

Recettes

Prévu

38 305.13 €

38 305.13 €

Réalisé

0.00 €

0.00 €

Résultat d’investissement 2021 : 0.00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUÏ l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
APPROUVE le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021. Ce compte de gestion,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue
des comptes.

EXAMEN ET VOTE DU COMPTE DE GESTION – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LA
GARENNE 2021
Madame le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du
comptable à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte
administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur
municipal.
Elle propose de mettre à disposition le compte de gestion du budget Lotissement La Garenne 2021
à l’ensemble des conseillers municipaux pour consultation.
Madame le Maire fait part au conseil des résultats de l’exercice 2021 pour le budget Lotissement La
Garenne :
Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Prévu

43 325.00 €

43 325.00 €

Réalisé

43 325.00 €

43 325.00 €

Résultat de fonctionnement 2021 : 0.00 €

Investissement
Dépenses

Recettes

Prévu

43 325.00 €

43 325.00 €

Réalisé

43 325.00 €

43 325.00 €

Résultat d’investissement 2021 : 0.00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUÏ l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
APPROUVE le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021. Ce compte de gestion,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue
des comptes.

EXAMEN ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET COMMUNAL 2021
Selon la loi, le Maire ne peut présenter le compte administratif. Après avoir nommé comme
président de séance Monsieur Michel NOVARINI, celui-ci fait lecture du compte administratif du
budget communal pour chacun des articles le montant budgétisé et réalisé (voir annexe)
Section de fonctionnement

Section d’investissement

Monsieur Jean François THEVENOT demande des explications concernant les emprunts qui avaient été
budgétisés à 580 000 € et qui ont été réalisés à 980 000 €. Madame le Maire précise que deux prêts long
terme ont été contractés ; 500 000 € pour l’école maternelle et 200 000 € pour les logements. Deux prêts court
terme (2 ans) ont également été contractés ; 1 000 000 € pour l’avance des subventions qui a été remboursé,
400 000 € pour l’avance de TVA qui a dû être reconduit car avec le retard des travaux dû à la pandémie, nous
n’avons pas encore perçu l’intégralité de la TVA.

Fonctionnement
Résultat de clôture :

793 702.27 €

Besoin de financement :

276 706.59 €

Exc. de fonct. Reporté :

516 995.68 €

Investissement
Résultat de clôture :
Restes à réaliser :

- 255 071.59 €
- 21 635.00 €

Hors de la présence de Madame le Maire,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants :
APPROUVE le compte administratif du budget Communal 2021.
AFFECTE au budget 2022 le résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 de la façon suivante :
1. Couverture du besoin de financement de la section d’investissement en votant au compte
1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé » la somme de 276 706.59 €
2. Le surplus est affecté en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne budgétaire
002 « Excédent de fonctionnement reporté » soit 516 995.68 €.

EXAMEN ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE TRANSPORT
SCOLAIRE 2021
Après avoir nommé comme président de séance Monsieur Michel NOVARINI, celui-ci fait lecture du
compte administratif du budget communal pour chacun des articles le montant budgétisé et réalisé
Section de fonctionnement

Section d’investissement

Fonctionnement
Résultat de clôture :

18 601.38 €

Besoin de financement :

0.00 €

Exc. de fonct. Reporté :

18 601.38 €

Investissement
Résultat de clôture :
Restes à réaliser :

29 380.51 €
0.00 €

Hors de la présence de Madame le Maire,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants :
APPROUVE le compte administratif du budget Transport Scolaire 2021.
AFFECTE au budget 2022 le résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 de la façon suivante :
1. Couverture du besoin de financement de la section d’investissement en votant au compte
1068 « Excédent de fonctionnement capitalisés » la somme de 0.00 €
2. Le surplus est affecté en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne budgétaire
002 « Excédent de fonctionnement reporté » soit 16 601.38 €.

EXAMEN ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LA
GARENNE 2021
Après avoir nommé comme président de séance Monsieur Michel NOVARINI, celui-ci fait lecture du
compte administratif du budget communal pour chacun des articles le montant budgétisé et réalisé.
Section de fonctionnement

Section d’investissement

Fonctionnement
Résultat de clôture :

0.00 €

Besoin de financement :

0.00 €

Exc. de fonct. Reporté :

0.00 €

Investissement
Résultat de clôture :
Restes à réaliser :

0.00 €
0.00 €

Hors de la présence de Madame le Maire,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants :
APPROUVE le compte administratif du budget Lotissement La Garenne 2021.
AFFECTE au budget 2022 le résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 de la façon suivante :
1. Couverture du besoin de financement de la section d’investissement en votant au compte
1068 « Excédent de fonctionnement capitalisés » la somme de 0.00 €
2. Le surplus est affecté en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne budgétaire
002 « Excédent de fonctionnement reporté » soit 0.00 €

DELIBERATION POUR MANDATEMENT DES TRAVAUX ENGAGES (RESTES A REALISER)
Madame le Maire précise que la clôture du budget d’investissement 2021 intervenant le 31
décembre 2021. Il convient pour assurer le paiement des dépenses engagées non mandatées et la
perception des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre, d’établir l’état des
restes à réaliser de la section d’investissement à reporter sur l’exercice 2021 lors du vote du budget.
Concernant les travaux engagés mais non mandatés, nous avons un total de 721 549.00 €.
Concernant les recettes, nous avons des subventions à percevoir à hauteur de 699 914.00 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUÏ l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
D’ADOPTER les états des restes à réaliser joints en annexe.

VOTE PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE TRANSPORT SCOLAIRE 2022
Section de fonctionnement

Section d’investissement

Monsieur Jean François THEVENOT remarque qu’il a été pris en compte l’augmentation du carburant mais
demande si cela va être suffisant. Madame le Maire précise que si c’était nécessaire, en cours d’année, il serait
voté une décision modificative.
Madame Marie Pierre BAGNAROSA demande la distance du parcours effectué pour le transport scolaire.
Madame le Maire apportera une réponse au prochain conseil.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUÏ l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité :
APPROUVE le budget primitif « Transport Scolaire » 2022

VOTE PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LA GARENNE 2021
Section de fonctionnement

Section d’investissement

LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUÏ l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité :
APPROUVE le budget primitif « Lotissement La Garenne » 2022

OUVERTURE ANTICIPEE DES CREDITS EN SECTION D’INVESTISSEMENT POUR
L’ANNEE 2022 AVANT LE VOTE DU BUDGET
Madame le Maire rappelle que jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale
peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette (art. L 1612-1 du CGCT).
Par conséquent, pour permettre le paiement de ces investissements, Madame le Maire propose
d’ouvrir les crédits dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent.
En 2021, la Commune a ouvert pour 1 536 061.09 € de crédits en dépenses d’investissement, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Par conséquent, nous pouvons ouvrir un montant de crédits de 384 015.27 €.
A ce jour, nous avons 18 969.61 € de dépenses à honorer.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUÏ l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
D’OUVRIR les crédits dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent
(tableaux joints en annexe).

FORMATION DU BUREAU DE VOTE POUR LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES DU 10 ET
24 AVRIL 2022
Voir annexe

QUESTIONS DIVERSES
Marie-Thérèse BROCA LANNAUD
Augmentation de l’électricité : Il va falloir faire face à une grande augmentation du prix de l’électricité qui
passe de décembre 2021 (6.69 cts d’€uro le kw) à janvier 2022 (23.125 cts d’€uro le kw).
Soutien à l’Ukraine : Trois permanences ont été programmées (12, 19 et 26 mars). La première permanence
a été un succès. Il a été notifié qu’il était inutile d’amener d’autres vêtements.
Voyage scolaire : Le voyage à Arreau pour les enfants des classes de 5° pour lequel nous avions voté une aide
a été annulé.
Boulevard du Nord : La première réunion préparatoire avec le bureau d’études INGC s’est tenu mercredi 09
mars dernier. Les travaux démarreront en juin à cause d’un problème d’approvisionnement de matériaux.
Travaux au port : La semaine prochaine, l’entreprise STPAG débutera des travaux au port. Ces travaux
consistent à la création d’un cheminement PMR à partir des quais jusqu’aux sanitaires. Une table de piquenique sera remplacée et une rajoutée. Un tableau d‘informations sera enlevé et remis en état par nos agents
avant d’être repositionné. Le tableau d’informations installé par l’association des Motivés sera enlevé.
Demande d’un administré : Un propriétaire résidant sur l’avenue alexandre Baurens possède un appartement
qui donne sur l’arrière de cette rue. Or, cette rue ne possède pas de nom. Après enquête du voisinage, cette
rue est nommée, familièrement, le chemin des jardins. Madame le Maire propose de la nommer ainsi. Le
conseil est favorable à l’unanimité. Un panneau pour le signaler sera acheté et posé.
Dénomination des rues : Il était prévu de nommer les rues sur Ampeils. Cette mission est confiée à Madame
Laure CAUBET et Monsieur Michel NOVARINI.
Monsieur Jean François THEVENOT demande s’il ne serait pas possible de signaler, par une pancarte, le sentier
botanique surtout avec sa mise en valeur avec le chemin des fées. Monsieur Aymeric GUILLOT lui répond que
cela est prévu avec l’association « Les Motivés ».
Michel NOVARINI
Bois des Moines : L’Office National des Forêts (ONF) a informé la commune que 9 arbres, morts ou
dangereux, ont été marqués pour être abattus.
Baïse : Un arbre (noyer) a été sorti du cours d’eau à hauteur des cerisiers, côté opposé au port.
Augmentation de l’électricité : Une réunion du Syndicat d’Energie du Gers au Mouzon à Auch a lieu jeudi 17
mars, au cours de laquelle sera abordé le problème de cette augmentation.
Muriel RIERA MORETTON
CCAS : Le CCAS de la Commune a pris deux initiatives ; la récolte pour le soutien à l’Ukraine et la mise en
place du chèque mobilité. Concernant le soutien à l’Ukraine, il a fallu prévoir l’acheminement. La récolte des
dons sera amenée sur une plateforme logistique sur Auch pour un acheminement vers l’Ukraine. Néanmoins,
il a été signalé que les vêtements n’étaient plus acceptés. Sur le site Gers Solidaire, il y a la liste exhaustive
des besoins des ukrainiens et de la démarche pour accueillir des familles.
Jean François THEVENOT
Soutien à l’Ukraine : Malgré le problème d’acheminement de certains colis, il ne faut pas casser cet élan de
générosité. L’accueil des femmes et des enfants est nécessaire et primordial. Il a été évoqué la possible
organisation d’un concert de soutien. Un contact a été pris avec le Réveil Valencien dont il attend un retour
ainsi qu’avec le comité des fêtes.
Repas du 3° âge : Il est demandé si le repas du 3° âge reporté va être organisé. Madame le Maire rappelle
qu’effectivement il a été reporté et non annulé. Mais elle rappelle également qu’il avait été prévu à la Table
d’Emma qui est fermée. Madame le Maire a entendu qu’il serait repris mais sans certitude.
Commission Extramunicipale Oustal : Il se félicite des travaux qui ont été réalisés au centre d’hébergement.
Il a entendu dire que l’Oustal serait complet. Madame le Maire lui répond qu’il y a des dates de libre. Il précise
par conséquent si le besoin est présent, quant à la venue des ukrainiens, il pourrait être utilisé.
Commission des finances : Il est demandé s’il y aura une réunion de la Commission des finances avant le vote
du budget et si les documents pourraient être envoyés en amont. Madame le Maire rappelle que le budget a
toujours été réalisé par la commission des finances et proposé au conseil municipal. Concernant les
documents, elle précise qu’il sera réalisé en fonction des dépenses de 2021 et 2020 que les conseillers
municipaux ont en possession.

City stade : Il est demandé où en est le projet. Madame le Maire précise que nous avons les arrêtés de
subvention de l’Etat, de la Région, du Département mais nous attendons la plus importante, celle de l’ANS
(Agence Nationale du Sport) qui est à hauteur de 50 %. :
Mail de Monsieur MERCIER : Il est fait lecture d’un mail reçu par la mairie sur la présence de chenilles
processionnaires sur la Commune. Monsieur MERCIER demande de prévenir, par arrêté les propriétaires des
arbres afin qu’ils les traitent. Monsieur Jean François THEVENOT propose de faire un article dans la presse
pour sensibiliser sur ce phénomène et que les personnes puissent traiter eux-mêmes leurs arbres.
Marie-Pierre BAGNAROSA
Chats errants : La campagne de stérilisation est repartie. Des affiches ont été réalisées et posées dans les
panneaux d’affichage de la Commune, des flyers ont également été distribués. Concernant le
fonctionnement, ce sont les employés communaux qui iront cherche les chats pour les amener chez le
vétérinaire et qui les relâcheront au même endroit après stérilisation.
Aymeric GUILLOT
Chemin des fées : La journée citoyenne se tiendrait le samedi 21 mai. Elle reste à vraiment définir mais
pourrait ressembler à l’installation des maisons des fées dans la matinée, pique-nique et goûter pour les
enfants dans l’après-midi. Un contact sera pris avec Lous Petits. Madame le Maire précise qu’il faudra
également contacter les chantiers jeunes du CIAS de la Ténarèze.
Le samedi 14 mai, il y aura un atelier à Flaran pour la création de nichoirs et de maisons de fées. Il est précisé
qu’à cette même date, se tiendra l’inauguration des chantiers aux remparts. A aujourd’hui, il a une vingtaine
de maisons qui sont réalisées et la promesse d’une quinzaine supplémentaire. Des panneaux pour signaler le
chemin des fées seront confectionnés et déposés à des endroits stratégiques sur le village.
Christian LECOQ
Chèque mobilité : Il est précisé qu’un questionnaire a été mis à disposition des valenciens afin de quantifier
le besoin. Une permanence se tiendra samedi 19 mars.
Soutien à l’Ukraine : Le camion dans lequel se trouve les dons récoltés dans le Gers est arrivé en Pologne. Il
revient sur les efforts qu’ils seraient nécessaires en termes d’hébergement si l’immigration se poursuit.
Bernard LAPEYRE
Fleurissement : Les travaux demandés par la commission du fleurissement sont en cours.
Remparts : Il est précisé que nous avons reçu un courrier de la Préfecture concernant le passage d’un chargé
d’études de l’APAVE sur la Commune qui a constaté que la murette qui longe le chemin des remparts n’était
pas une hauteur règlementaire et dangereuse dans le cas où une personne se pencherait. Le problème sera
étudié et il sera très certainement installé une barrière en bois pour ne pas dénaturé le site.
Jean-Pierre PUYAL
Chemins d’Art en Armagnac : Il s’est tenu l’assemblée générale des Chemins d’Art en Armagnac. Il se
déroulera cette année, du 21 mai au 24 juin, sera axé autour de l’eau et se tiendra sur quatre lieux différents.
Week-end des poètes : Il se tiendra ce week-end. A ce jour, il y a 56 textes et nous sommes dans l’attente
d’une trentaine du collège. Le parrain de cette édition, Diadé DEMBELE, sera présent samedi à l’espace
culturel pour présenter et dédicacer son roman.

Fin de séance 21h35

