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SÉANCE DU 15 OCTOBRE 2019 
 
L'an deux mille dix neuf, le quinze octobre, à 20 H 30, les membres du Conseil 
Municipal, légalement convoqués, se sont réunis à la mairie sous la présidence de M. 
Thierry LECARPENTIER, Maire. 
 
Étaient présents : MM. et Mmes LECARPENTIER Thierry, FOSSÉ Jean-Luc, MÉAU 
Christophe, CORNEILLE Stéphanie, ALEM Pierre, ANGELÉ Michel, CABELLA 
Anne, DUCOURNAU Marie-Neige, HEURTEUX-PEYREGA Catherine, LABEDAN 
Brigitte, TISSERAND Florence 
M. ORMONT Florent donne procuration à M. LECARPENTIER Thierry 
Excusés : M. DUDEZ Philippe, Mme LAGEON Sonia 
Secrétaire de séance : M. MÉAU Christophe 
 

Avant de commencer la séance, M. le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour 
« Travaux d’éclairage public Place de la Mairie » et « Budget communal/service 
assainissement : attribution indemnité de conseil et de budget au nouveau receveur 
municipal ». A l’unanimité, ces sujets sont rajoutés à l’ordre du jour. 
 

TRAVAUX DE VOIRIE ROUTE DE MARSAN / CHEMIN DU STADE 
 M. le Maire rappelle le projet de réfection des voiries communales fortement 
dégradées par les intempéries de mai et juin 2018. Le coût approximatif des travaux Route de 
Marsan et Chemin du Stade a été estimé à 220 000 € H.T. Des aides d’un montant total de 
97 015,01 € ont été octroyées afin de réaliser ces travaux. 

M. le Maire informe que l’appel d’offre est prêt à être lancé et en donne les détails. Il 
présente également le plan de financement prévisionnel : 

- Dépenses : 220 000 € H.T. 
o Route de Marsan : 170 000 € H.T. 
o Chemin du Stade : 50 000 € H.T. 

- Recettes : 220 000 €  
o Subventions : 97 015,01 € (44%) 

 Dotation de Solidarité Nationale : 76 580,01 € 
 Subvention Régionale : 20 435 € 

o Autofinancement : 122 984,99 € (56%). 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- accepte le coût global estimé du projet des travaux de voirie Route de Marsan et 

Chemin du Stade pour un montant total de 220 000 € H.T. 
- accepte le plan de financement prévisionnel tel que présenté ci-dessus 
- charge M. le Maire de lancer l’appel d’offre 
- autorise M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce marché public 
- charge M. le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’attribution et au 

versement des subventions obtenues au titre de la Dotation de Solidarité Nationale et au titre 
de la subvention Régionale.  

 
TRAVAUX SALLE DE RÉUNION DU FOYER RURAL 
M. le Maire fait part au Conseil Municipal que la salle de réunion est désormais 

occupée par la section de Musique du Foyer Rural. Il propose au vu de la vétusté de 
l’éclairage de remplacer les luminaires existants par des luminaires led et il propose d’installer 
des volants roulants pour parfaire la luminosité. 

M. le Maire présente deux devis de l’entreprise d’ELECTRICITÉ GÉNÉRALE 
LAFFITE SERGE d’Aubiet : 

- dépose des anciens luminaires et pose de 6 luminaires led non encastrés : 943 € H.T. 
- dépose des anciens luminaires et pose de 6 luminaires led encastrés : 1 195 € H.T. 
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Il présente également un devis de l’entreprise IDRAC Jean-Jacques de Saint-Sauvy : 
- pose de 2 volets roulants en aluminium blanc sur mesure avec manivelle : 

1 202,84€ H.T. 
Ouï l’exposé de M. le Maire, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- retient le devis de l’entreprise d’ELECTRICITÉ GÉNÉRALE LAFFITE 

SERGE d’Aubiet pour la dépose des anciens luminaires et pose de 6 luminaires led 
encastrés pour un montant de 1 195 € H.T. 

- accepte le devis de l’entreprise IDRAC Jean-Jacques de Saint-Sauvy pour la pose 
de 2 volets roulants en aluminium blanc sur mesure avec manivelle pour un 
montant de 1 202,84 € H.T. 

- charge M. le Maire d’effectuer les démarches nécessaires. 
 
ACQUISITION MATÉRIEL ENTRETIEN ESPACES VERTS  
M. le Maire présente à l’assemblée un devis de la SARL CAMPANINI Pierre de 

Gimont pour l’acquisition d’un sécateur à batterie pour la taille des espaces verts : 
- sécateur à batterie KUBOTA SC250 dont le coût s’élève à 791,67 € H.T. 
Il précise que c’est un outil performant, précis et facile d’utilisation. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’acquisition de cet outil et le devis de la 

SARL CAMPANINI Pierre de Gimont pour un coût de 791,67 € H.T.  
 
RENOUVELLEMENT CONTRAT DE LOCATION MACHINE A 

AFFRANCHIR 
M. le Maire fait part au Conseil Municipal que le contrat de location de la machine à 

affranchir arrive à échéance à la fin de l’année. Actuellement la location auprès de la société 
PITNEY BOWES s’élève à 806,38 € H.T.  Après avoir démarché deux sociétés, il présente 
les deux offres reçues pour le 01.01.2020 : 

- société PITNEY BOWES 200 € H.T./an, durée du contrat 3 ans 
- société NEOPOST : 200 € H.T./an, durée du contrat 5 ans. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de maintenir le 

contrat de location avec la société PITNEY BOWES pour un montant revu à 200 € H.T./an 
pour 3 ans. 

 
BUDGET COMMUNAL : DÉCISION MODIFICATIVE N°2 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient d’apporter deux 

modifications du budget primitif communal afin de passer des écritures d’ordres budgétaires 
et des écritures de sortie d’inventaire qui sont les suivantes : 

- Dép. Inv. : 2802/041 : amortissement frais réalisation PLU : - 16 000 €  
- Rec Inv. : 202/041 : frais réalisation PLU : - 16 000 € 
- Dép. Inv. : 202/041 : frais réalisation PLU : + 16 000 € 
- Rec Inv. :  202/041 : frais réalisation PLU : + 16 000 € 
Et 
- Rec. Inv.. : 024 : cession de terrains : + 9 000 € 
- Dép. Inv. : 2158 : autres installations, matériel et outillage technique : + 9 000 €. 
Ouï l’exposé de M. le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’effectuer 

la Décision Modificative proposée ci-dessus. 
 
SERVICE ASSAINISSEMENT : ADMISSIONS EN NON-VALEUR 
M. le Maire donne lecture d’un courrier de Monsieur le Receveur Municipal qui 

demande de mettre en non-valeur des créances pour un montant de 711,20 €. 
Ces créances, qui n’ont pas été réglées malgré de nombreuses relances, concernent des 

redevances d’assainissement dues par des administrés ayant quitté la commune. M. le Maire 
propose de mettre en non-valeur ces créances. 

Le Conseil Municipal, conscient de l’impossibilité d’encaisser ces montants dus, à 
l’unanimité, décide de mettre en non-valeur ces créances pour une somme totale de 711,20 €. 
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PROPOSITION D’ACQUISITION DE PARCELLES APPARTENANT A 

L’ETAT 
M. le Maire donne lecture d’un courrier du Directeur des Finances Publiques du Gers 

informant que 4 terrains appartenant à l’Etat et situés sur la commune d’Aubiet sont à vendre : 
- ZA n°55 : 17 069 m² : 8 530 € 
- ZA n°56 : 3 668 m² : 1 830 € 
- ZA n°57 : 48 014 m² : 24 000 € 
- ZA n°58 : 42 844 m² : 21 400 €. 
Il présente le plan cadastral de ces terrains situés « A Enjouanisson » et précise que la 

commune dispose d’un « droit de priorité » sur cette vente. 
Une discussion s’engage à l’issue de laquelle, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

décide de ne pas acquérir ces parcelles. 
 

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
Bien M. et Mme LABEDAN 
M. le Maire présente une demande de DPU concernant le bien appartenant à M. et 

Mme LABEDAN, sis à AUBIET, « A Monplaisir – Vallon de Tourenne », cadastré section 
ZC n°47 d’une superficie de 00ha 20a 05ca. A la majorité (Pour : 11, Abstention : 1), le 
Conseil Municipal renonce à exercer son Droit de Préemption Urbain sur ce bien. 

  
 TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC PLACE DE LA MAIRIE 
 M. le Maire présente un devis du Syndicat Départemental d’Energies du Gers afin de 
réaliser des travaux d’éclairage public Place de la Mairie répondant aux normes exigeantes en 
vigueur d’accessibilité au public : 

- coût H.T. 26 925,16 € 
o participation SDEG à 30 % : 8 077,55 € 
o restant à la charge de la commune : 18 847,61 €. 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- accepte les travaux d’éclairage public Place de la Mairie 
- charge la réalisation de ces travaux par le Syndicat Départemental d’Energies 

du Gers dans le cadre d’une convention de mandat passée entre les deux parties 
- autorise M. le Maire à signer tous les documents relatifs à l’exécution de ces 

travaux 
- sollicite de M. le Président du Syndicat Départemental d’Energies du Gers une 

subvention de 30% soit 10 568,01 €. 
 

BUDGET COMMUNAL/ SERVICE ASSAINISSEMENT : ATTRIBUTION 
INDEMNITÉ DE CONSEIL ET DE BUDGET AU NOUVEAU RECEVEUR 
MUNICIPAL 

L’arrêté préfectoral du 16 décembre 1983 prévoit que les communes et établissements 
publics locaux peuvent allouer aux Comptables du Trésor en leur qualité de Receveur une 
indemnité de conseil. 

Une délibération avait été prise au début du mandat du Conseil Municipal, mais au vu 
du départ du receveur M. ANDURAN Jacques au 31 mai 2019, il convient de prendre une 
nouvelle délibération allouant une indemnité à ses successeurs. 

M. le Maire propose donc que cette indemnité soit versée, depuis le départ de M. 
ANDURAN, selon les dispositions de l’arrêté préfectoral : 

- à Mme Gaëlle GAVANOU, comptable par intérim du mois de juin au mois d’août 
2019, 

- et à Mme Karine REY, nouvelle comptable à compter du 1er septembre 2019,  
pour fournir à la commune les prestations de conseil et l’assistance en matière budgétaire. 
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A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’attribuer à Mme GAVANOU Gaëlle et à 

Mme REY Karine, les indemnités de conseil suivant la durée de leur prise de poste citée ci-
dessus. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
Révision du PLU à Aubiet 
Il convient de créer une commission de plusieurs élus pour définir le projet de révision 

du PLU sur la commune. Une première réunion aura lieu le mois prochain, la date sera fixée 
ultérieurement. 

 
Révision du PLU à Gimont 
M. le Maire soumet le projet de révision du PLU de Gimont qui n’appelle aucune 

observation du Conseil Municipal. 
 
Rapport d’activité 3CAG 
Présentation du rapport d’activité d’octobre 2018 à septembre 2019 de la 3CAG.  
 
Contrat Enfance et Jeunesse 
Point sur l’étude du projet de la Convention Territoriale Globale de la 3CAG qui vise à 

remplacer le Contrat Enfance et Jeunesse afin de transférer cette compétence et dont les 
subventions versées par la Caisse d’Allocations Familiales sont inconnues à ce jour. 

 
Jugement suite vol des tablettes à l’école 
L’auteur du vol des tablettes à l’école en 2017, vient d’être jugé par le Tribunal 

Correctionnel d’Auch. Indemnités de 813,20 € à percevoir pour le préjudice matériel et moral. 
 
Sinistre fissures au Foyer Rural 
M. le Maire a reçu le rapport de la deuxième expertise suite à la déclaration de fissures 

au niveau du bâtiment du Foyer Rural. Ce rapport confirme l'absence de risque. 
 
Loi Engagement et Proximité 
M. le Maire a répondu au questionnaire lié à la consultation des élus dans le Gers sur 

le projet de loi Engagement et Proximité. Il insiste sur le besoin d’être épaulé par les services 
déconcentrés de l’Etat. 

 
Projet travaux locaux de la Poste 
M. le Maire informe qu’en 2020, il convient de prévoir la rénovation du système de 

chauffage et des menuiseries des locaux de la Poste. 
 
Tour de table 

 M. ANGELÉ informe qu’il a constaté de nombreux pigeons morts sur la commune et 
s’interroge sur la cause. 
 M. FOSSÉ rappelle le besoin de changer l’armoire sous le préau de l’école. M. le 
Maire répond que la commande va être passée pendant les prochaines vacances scolaires. 
 Il fait également part qu’une administrée doutait de l’économie réalisée par la 
commune avec l’extinction de l’éclairage public la nuit. Il confirme que cela permet une 
économie de plus de 3 000€/ an. 
 Il rappelle également le mauvais état du mur sous le préau reliant la rue de la Tour et 
l’avenue du Groupe Scolaire. Il propose d’étudier la possibilité de réfectionner ce mur avec un 
produit qui lui a été recommandé afin de fixer le crépi et d’assainir convenablement les 
surfaces. 
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 Enfin M. FOSSÉ informe qu’effectivement la taxe foncière a été augmentée mais qu’il 
s’agit d’une augmentation des bases imposables et non une augmentation de la part 
communale. 
 Mme TISSERAND souhaite rappeler que la rue de Docteur Bonnemaison ne sera pas 
en sens unique mais maintenue dans les deux sens de circulation. 
   

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 


