
1 

 

SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 2019 

 

L'an deux mille dix neuf, le vingt six novembre, 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 

 

 

SYNDICAT MIXTE DE GESTION DES RIVIÈRES ASTARAC – LOMAGNE : 

DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ 

M. le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de la mise en place du Syndicat 

mixte de Gestion des Rivières Astarac-Lomagne (SYGRAL) il convient de désigner un 

délégué qui représentera la 3CAG au sein du comité syndical. Il détaille que le futur Comité 

Syndical sera composé au total de 26 délégués titulaires dont 5 représenteront la 3CAG. Lors 

du dernier Conseil Communautaire il a été voté que les 5 délégués titulaires pour la 3CAG 

soient issus des 5 communes les plus impactées : Aubiet, Escorneboeuf, Gimont, Saramon et 

Simorre. 

A l’issue de cette présentation, M. le Maire se propose pour être nommé délégué du 

SYGRAL, expliquant qu’il suit ce projet depuis son initiation. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de désigner M. 

Thierry LECARPENTIER en qualité de délégué du SYGRAL. 

 

 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU NESTE ET 

RIVIÈRES DE GASCOGNE : PROJET DE PÉRIMÈTRE 

M. le Maire donne lecture d’un courrier de Madame La Préfète dans le cadre d’une 

consultation sur le projet de périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 

(SAGE) Neste et Rivières de Gascogne. Le SAGE fixe les objectifs généraux d’utilisation, de 

mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Le périmètre 

retenu répond à 3 grands principes : 

- un périmètre physique hydrologiquement cohérent, 

- un périmètre qui s’appuie sur les périmètres du SAGE préexistants, 

- un périmètre concerté. 

Cette consultation sur la délimitation du périmètre se tient simultanément sur les 6 

départements concernés par ce SAGE : Hautes-Pyrénées, Gers, Landes, Lot-et-Garonne, 

Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne.  

L’avis du Conseil Municipal étant requis, M. le Maire propose de donner un avis 

favorable au vu de ces éléments qui sont cohérents. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable à 

ce projet de périmètre SAGE Neste et Rivières de Gascogne. 

 

 

STATION D’ÉPURATION : TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU CANAL 

D’ENTRÉE 

M. le Maire informe l’assemblée que dans le projet d’amélioration du rendement et 

d’automatisation de la station des travaux sur le canal d’entrée doivent être effectués. Il 
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rappelle que les résultats relevés sont pris en compte pour la subvention versée par l’Agence 

de l’Eau. 

Après avoir détaillé ces travaux, M. le Maire présente un devis de la société SADE de 

Colomiers (31) dont le coût s’élève à 5 329,75 € H.T. 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- accepte le devis de la société SADE de Colomiers d’un montant de 5 329,75 € H.T. 

soit 6 395,70 € T.T.C. 

- charge M. le Maire d’effectuer les démarches nécessaires. 

 

 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE LA MAIRIE ET DES 

RUES DU BOURG-CENTRE : AVENANT AU MARCHÉ 

M. le Maire rappelle que dans le cadre des travaux d’aménagement de la place de la 

mairie et des rues du bourg-centre l’entreprise CARRERE SAS de Monfort a été attributaire 

du lot n°1 « Terrassement – Voirie – Revêtement » pour un montant de 185 695,80 € H.T. 

Il expose que les adaptations en cours de chantier induisent la réalisation de travaux 

complémentaires pour ce lot. Ceux-ci concernent : 

- des travaux de terrassement nécessaires pour permettre de recevoir les futures 

gaines d’éclairage public place de la mairie pour un montant de 3 159 € H.T. 

- des travaux  de terrassement nécessaires pour l’aménagement de la collecte des 

eaux de surface rue de la Brèche et rue de l’Eglise pour un montant de 3 675 € 

H.T. 

Cet avenant n°1 représente un surcoût total de 6 834 € H.T. par rapport au marché 

initial. 

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- autorise M. le Maire à signer l’avenant n°1 au lot n°1 du marché de travaux pour 

l’aménagement de la place de la mairie et des rues du bourg-centre 

- accepte les devis de l’entreprise CARRERE SAS de Monfort d’un montant de   

3 159 € H.T. soit 3 790,80 € T.T.C. et d’un montant de 3 675 € H.T. soit 4 410 € 

T.T.C. portant le montant du marché à 192 529,80 € H.T. 

 

 

TRAVAUX DE VOIRIE CHEMIN COMMUNAL JOURDAN DU HAUT 

M. le Maire fait part à l’assemblée de la nécessité de restaurer le chemin communal 

« Jourdan du Haut » cette voirie étant dans un mauvais état. Il présente un devis de 

l’entreprise SARL CMTP de Juilles d’un montant de 7 440 € H.T.  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte le devis de la 

SARL CMTP de Juilles pour un montant de 7 440 € H.T. soit 8 928 € T.T.C. pour la réfection 

du chemin communal « Jourdan du Haut ». 

 

 

RÉFECTION DES COURTS DE TENNIS : ENGAGEMENT FINANCIER DE 

L’ASSOCIATION DE TENNIS D’AUBIET 

M. le Maire rappelle un courrier du président de l’Association de Tennis d’Aubiet 

(A.T.A.) par lequel l’association s’était engagée à participer au financement des travaux de 

réfection des courts à hauteur de 3 000 €. Ce montant correspond à la subvention de la 

Fédération Française de Tennis directement versée à l’A.T.A. dans le cadre de ces travaux. 

Ces travaux étant terminés, M. le Maire demande au Conseil Municipal de bien 

vouloir l’autoriser à émettre un titre de 3 000 € à l’A.T.A. et de comptabiliser cette recette au 

compte 7788 du budget communal. 

A l’unanimité le Conseil Municipal : 

- autorise M. le Maire à émettre un titre de 3 000 € à l’A.T.A. 

- autorise M. le Maire à comptabiliser cette recette au compte 7788 du budget 

communal 
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- charge M. le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires. 

 

 

ACQUSITION MATÉRIEL ENTRETIEN VOIRIE 

M. le Maire informe l’assemblée que le souffleur utilisé par le service technique pour 

l’entretien des voiries ne fonctionne plus. Après s’être renseigné pour le faire réparer il 

précise que les coûts de réparations sont très importants et qu’il paraît plus opportun d’en 

acquérir un nouveau. M. le Maire présente un devis de la SARL CAMPANINI Pierre de 

Gimont pour l’acquisition d’un nouveau souffleur thermique : 

- Souffleur thermique STILH dont le coût s’élève à 541,67 € H.T. 

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 541,67 € H.T. soit 650,00 € T.T.C. 

 

 

CANTINE SCOLAIRE : ACQUISITION D’UN LAVE - VAISSELLE 

M. le Maire fait part à l’assemblée de la nécessité de remplacer le lave-vaisselle de la 

cantine scolaire qui est récemment tombé en panne à plusieurs reprises et dont les frais de 

réparations deviennent importants. Il présente le devis suivant de l’entreprise LOUISE 

d’Auch : 

- lave-vaisselle à capot SAMMIC dont le coût s’élève à 3 290 € H.T. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise LOUISE d’Auch 

pour l’acquisition du lave-vaisselle pour un montant de 3 290 € H.T. soit 3 948 € T.T.C. 

 

 

TRAVAUX ASSAINISSEMENT : INSTALLATION D’UN DÉGRILLEUR 

AUTOMATIQUE 

M. le Maire rappelle à l’assemblée qu’un devis de la société SADE de Colomiers (31) 

avait été validé par une délibération du Conseil Municipal en date du 07 août 2019 pour 

l’installation d’un dégrilleur automatique dans le poste de refoulement existant de la station 

d’épuration. Le but étant d’obtenir un meilleur rendement, de garder un débit constant, et 

d’évacuer les déchets automatiquement. 

Il informe que suite à des modifications techniques de l’installation de ce dégrilleur la 

société SADE de Colomiers (31) nous a établi un nouveau devis d’un montant de 24 150,25 € 

H.T. qui annule et remplace le devis validé par délibération du Conseil Municipal en date du 

07 août 2019. 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- décide d’annuler et remplacer le devis de l’entreprise SADE de Colomiers (31) 

validé par délibération en date du 07 août 2019 

- accepte la nouvelle proposition d’installation d’un dégrilleur automatique de 

l’entreprise SADE de Colomiers (31) pour un montant de 24 150,25 € H.T. soit 28 980,30 € 

T.T.C. et charge M. le Maire de signer toutes les pièces afférentes. 

 

 

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE : ÉTUDE D’UNE CONVENTION 

TERRITORIALE GLOBALE 

M. le Maire informe l’assemblée que malgré la délibération prise en séance du 27 

novembre 2018 pour le diagnostic et le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse, la 

Caisse d’Allocation Familiales (CAF) du Gers demande de se repositionner par rapport à la 

mise en place d’une Convention Territoriale Globale. 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) était arrivé 

à échéance le 31 décembre 2018 et la volonté de signer un nouveau contrat en 2019 pour une 

durée de 4 ans en partenariat avec la CAF. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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- exprime sa volonté de s’engager à signer un nouveau Contrat Enfance Jeunesse en 

2019 pour une durée de 4 ans en partenariat avec la CAF du Gers 

- accepte de participer à la démarche d’étude de faisabilité de transfert de la 

compétence Enfance-Jeunesse à la 3CAG dans le cadre de la Convention Territoriale Globale.  

 

 

PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION TABLEAU DES EFFECTIFS 

 M. le Maire informe l’assemblée qu’il est souhaitable de créer un emploi d’agent 

d’entretien à temps complet : 35h / semaine. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

Vu la loi modifiée N°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 

à la Fonction Publique Territoriale ; 

Vu le précédent tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal en date du 25 

janvier 2016 ; 

Décide : 

➢ le tableau des emplois est fixé comme suit à compter du 1er décembre 2019 : 

 

Emplois Effectif Durée 

hebdo 

Fonctions Cadre d’emplois des 

fonctionnaires pouvant 

occuper les emplois 

Secrétaire de 

mairie 

1 35H Secrétariat, Etat-civil, élections, 

finances, conseil municipal 

Adjoints administratifs 

Adjoint 

administratif 

1 28H Tâches administratives, accueil, 

secrétariat, informatique 

Adjoints administratifs 

Agent d’entretien 5 35H Entretien voirie, nettoyage, travaux 

entretien bâtiments, maçonnerie, 

espaces verts 

Adjoints techniques 

Agent d’entretien 1 7H Entretien voirie, nettoyage, travaux 

entretien bâtiments, maçonnerie, 

espaces verts 

Adjoints techniques 

Cantinière 1 33,50H Préparation repas cantine scolaire, 

commande produits, ménage 

locaux réfectoire et cuisine, 

établissement des menus, accueil et 

surveillance des enfants 

Adjoints techniques 

ATSEM  

 

1 35H Assistance aux jeunes enfants, 

entretien locaux maternelle 

ATSEM 

ATSEM  1 30,60H Assistance et surveillance des 

jeunes enfants à la maternelle et à 

la cantine, ménage locaux école 

maternelle 

ATSEM 

Agent 

d’animation 

1 6H30 Surveillance des enfants à l’école 

et service des repas à la cantine 

Adjoints d’animation 

Agent 

d’animation 

1 4H14 Surveillance des enfants à l’école 

et service des repas à la cantine 

Adjoints d’animation 

 

➢ les crédits nécessaires à la rémunération des agents et les charges sociales s’y 

rapportant seront inscrits aux chapitres du budget prévus à cet effet. 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION : CRÉATIONS D’EMPLOIS 

TEMPORAIRES D’AGENTS RECENSEURS 

M. le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de créer 3 emplois temporaires 

d’agents recenseurs afin d’assurer le recensement de la population dont la mise en œuvre 

relève de la compétence de la commune depuis la loi N° 2002-276 du 17 février 2002 relative 

à la démocratie de proximité. Ces agents seront chargés, sous l’autorité du coordinateur Mme 

TARTAS Karine secrétaire de mairie, de distribuer et de collecter les questionnaires à 

compléter par les habitants et de vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les 

questionnaires recueillis conformément aux instructions de l’INSEE. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, article 3, alinéa 2, 

Vu la loi N°2002-276 du 17 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 

Vu le décret N°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la 

Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret N°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 

Vu le décret N°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les 

besoins du recensement, 

Vu l’arrêté ministériel du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du 

décret N°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population. 

Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de créer deux emplois temporaires à temps complet 35h d’agent recenseur, du 06 

janvier 2020 au 15 février 2020 

- de créer un emploi temporaire à temps non complet 17h30mn d’agent recenseur, du 

06 janvier 2020 au 15 février 2020 

- que la rémunération des agents recrutés sera sur la base du 1er échelon de l’échelle 

C1, au prorata de la durée hebdomadaire de travail 

- de charger M. le Maire de procéder au recrutement des agents recenseurs 

- que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés, et aux charges 

sociales s’y rapportant seront inscrits au budget primitif 2020 au chapitre et à l’article prévus 

à cet effet tout en sachant qu’une somme globale sera attribuée à la commune en contrepartie 

à l’issue du recensement. 

 

 

BÂTIMENT COMMUNAL : CONTRAT DE LOCATION LA POSTE 

M. le Maire informe que le contrat de location qui lie la commune avec le groupe La 

Poste pour le bâtiment communal situé avenue du Groupe Scolaire est devenu caduque et que 

les services de La Poste Immo ont émis un nouveau projet de contrat. Il précise que s’agissant 

d’un bail commercial le Conseil Municipal doit prendre une délibération. 

M. le Maire explique qu’il s’agit d’un projet de bail de location et qu’il souhaite 

négocier différents points avant de s’engager, notamment sur les possibilités d’évolutions des 

services proposés et surtout sur la pérennité de la présence du bureau de Poste à Aubiet sur du 

long terme. Il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à apporter les modifications qu’il 

juge nécessaires et à signer le bail définitif et ses annexes. 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- autorise M. le Maire à faire apporter les modifications qu’il juge nécessaires à ce 

projet de bail commercial. 

- autorise M. le Maire à signer le bail commercial définitif et ses annexes 

- autorise M. le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires auprès du groupe 

La Poste Immo. 
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BUDGET COMMUNAL : DÉCISIONS MODIFICATIVES FRAIS D’ÉTUDES 

M. le Maire donne la parole à M. MÉAU qui explique que des modifications du 

budget primitif communal sont nécessaires afin de passer des écritures d’ordres notamment 

pour intégrer et amortir des frais d’études : 

- Rec. Inv. : 2031/041 : frais d’études Groupe Scolaire : + 4 784 € 

- Dép. Inv. : 21312/041 : intégration frais d’études Groupe Scolaire : + 4 784 € 

  

- Rec. Inv. : 2031/041 : frais d’études élaboration PLU : + 2 715,04 € 

- Dép. Inv. : 202/041 : intégration frais d’études élaboration PLU : + 2 715,04 €  

 

- Rec. Inv. : 2031/041 : frais d’études club-house Aubiet : + 10 543,20 € 

- Dép. Inv. : 2138/041 : intégration frais d’études club-house Aubiet : + 10 543,20 € 

 

- Rec. Inv. : 28031/040 : amortissement frais d’études : + 13 269,24 € 

- Dép. Fon. : 6811/042 : amortissement frais d’études : + 13 269,24 € 

- Rec. Inv. : 021/040 : amortissement frais d’études : - 13 269,24 € 

- Dép. Inv. : 023/042 : amortissement frais d’études : -13 269,24 €. 

 

- Dép. Inv. : 2312 : travaux en cours agencement/aménagement terrain : - 400 000 € 

- Dép. Inv. : 2128 : travaux agencement/aménagement terrain : + 400 000 €. 

 

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’effectuer les Décisions 

Modificatives proposées ci-dessus. 

 

 

BUDGET COMMUNAL : DÉCISION MODIFICATIVE SUBVENTIONS 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient d’apporter une modification 

du budget primitif communal afin de pouvoir attribuer une subvention supplémentaire de   

750 € à l’association « Kirikou » en compensation de l’Hiver – Jeunes durant lequel 15 

adolescents ont restauré la salle du Conseil Municipal. Cette subvention va permettre le 

financement d’un séjour à « Port Aventura » pour ces 15 participants. 

De plus, il souhaite allouer une subvention de 400 € pour le « Groupe de recherches 

historiques » qui s’est constitué en association loi 1901. 

Il propose la Décision Modificative suivante : 

- Article 615221 : Entretien des bâtiments : - 1 150 € 

- Article  6574 : Subventions :  + 1 150 € 

Ouï l’exposé de M. le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’effectuer 

la Décision Modificative proposée ci-dessus. 

 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT : AMORTISSEMENTS 

M. le Maire informe que l’instruction budgétaire M49 précise les obligations en 

matière d’amortissement. Elle permet à la collectivité de fixer librement les durées 

d’amortissement de ses immobilisations à l’intérieur de limites indicatives précisées par 

l’instruction budgétaire comptable M49. 

Il propose de fixer les durées d’amortissement des immobilisations pour le budget 

assainissement comme présentées ci-dessous : 

- Réseau d’assainissement : 50 ans 

- Station d’épuration (ouvrages courants tels que les bassins de décantation, postes 

de relevage,..)  : 25 ans 

- Matériel et outillage technique : 10 ans 

- Frais d’études, de recherche et développement : 5 ans 

A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte les durées d’amortissement des 

immobilisations proposées ci-dessus pour le budget assainissement. 
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DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 

Bien SCI DU HARAS 

M. le Maire présente une demande de DPU concernant le bien appartenant à la SCI 

DU HARAS, sis à AUBIET, 3 rue de Geer, cadastré section AB n°56 d’une superficie de 00ha 

01a 94ca. A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer son Droit de Préemption 

Urbain sur ce bien. 

 

Bien M. MARC et MME DESMOULIN 

M. le Maire présente une demande de DPU concernant le bien appartenant à M. 

MARC et Mme DESMOULIN, sis à AUBIET, 19 Grand’rue, cadastré section AB n°46 d’une 

superficie de 00ha 01a 14ca. A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer son Droit 

de Préemption Urbain sur ce bien. 

 

Bien M. CHENE et MME ALLEGRE 

M. le Maire présente une demande de DPU concernant le bien appartenant à M. 

CHENE et Mme ALLEGRE, sis à AUBIET, 1 rue du Foirail, cadastré section AB n°34 d’une 

superficie de 00ha 04a 26ca. A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer son Droit 

de Préemption Urbain sur ce bien. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Plan Climat Air-Energie Territorial (P.C.A.E.T.) 

M. le Maire informe qu’il convient de fournir à la 3CAG les informations concernant 

les actions prévues sur la commune dans le cadre du P.C.A.E.T., notamment pour le projet 

d’installation de panneaux solaires. 

 

Trigone – Déchets Verts 

M. le Maire explique que Trigone a transmis une convention d’accès aux déchetteries 

qui rendra payant pour la commune le dépôt de déchets verts sur le site de Mauvezin. Mme 

LABEDAN, déléguée au SICTOM EST, donnera plus d’informations à ce sujet suite au 

prochain Comité Syndical prévu le 28 novembre 2019. 

 

Télérelevé GRDF 

M. le Maire fait part d’une convention reçue de GRDF pour la mise en place 

d’antennes relais sur la commune dans le cadre de la télérelève des compteurs Gazpar. 

Souhaitant obtenir plus d’informations à ce sujet il va demander un rendez-vous avec les 

différents responsables de ce projet. 

 

Le Pigeonnier 

Un devis a été sollicité auprès de l’entreprise VANCOILLIE d’Aubiet afin de faire 

terminer les travaux de toiture qui avaient été entrepris au Pigeonnier, notamment avec la pose 

d’arêtiers. 

  

Licence IV 

M. ANGELÉ souhaite qu’une réflexion soit menée par le Conseil Municipal pour la 

reprise d’une licence IV en vente sur la commune. Un débat s’engage à la suite duquel M. le 

Maire conclut que la reprise d’une licence IV sans projet concret ne représente pas d’intérêt 

pour la commune à ce jour. Les conditions d’achat ou de transfert d’une licence IV sont régies 

par l’article L3332-2 du Code de la santé publique et les demandes sont gérées par les 

préfectures. 
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Tour de table 

M. ALEM informe que des administrés lui ont fait part de la présence de nombreux 

rats au niveau du haut de la Grand’Rue. M. le Maire développe que cette présence importante 

peut être accentuée par le dépôt de bois qui a été effectué le long du site de « La Nourrice » et 

qu’afin d’essayer de limiter cette présence, il conviendra de nettoyer cette parcelle qui fait 

partie du domaine public. 

            M. le Maire explique qu’une animation en coopération avec l’Ecole des Beaux-Arts de 

Toulouse a eu lieu à « La Nourrice », cette manifestation a permis la fabrication de mobilier 

en bois à partir de matériaux de récupération. 

Mme HEURTEUX – PEYREGA souhaite avoir des précisions sur un courrier reçu du 

SICTOM EST annonçant la fin de la collecte en porte à porte. M. le Maire répond que cette 

suppression sera compensée par la mise en place de « points d’apport volontaire » sous forme 

de colonnes aériennes et de colonnes enterrées. Mme HEURTEUX – PEYREGA fait part de 

son regret de voir la perte de ce service à la population. 

M. FOSSÉ signale une deuxième vitre cassée à la cuisine du Foyer Rural et la 

nécessité de changer la porte principale.  M. le Maire répond qu’un dossier de sinistre est en 

cours d’instruction par l’assureur de la commune suite aux fissures constatées sur la façade et 

qu’il convient de demander la prise en charge du devis de remplacement des fenêtres. De plus, 

il informe qu’un devis a été demandé pour le changement de la porte d’entrée. 

M. FOSSÉ dénonce la présence de nombreux sangliers sur le secteur d’ « En 

Martinon ». M. ALEM confirme cette information et pense qu’il faut contacter la Fédération 

Française de Chasse ou la Préfecture pour mettre en place une intervention car leurs présences 

régulières sur les voiries peuvent s’avérer dangereuses, notamment au niveau de la 2*2 voies. 

M. FOSSÉ fait remonter une remarque d’un administré qui suggère d’installer un 

miroir d’agglomération au niveau de l’intersection du bas de la Grand’Rue et de la route 

d’Auch où la visibilité n’est pas optimale. M. le Maire estime que cette solution pourra en 

effet améliorer la visibilité et que le nécessaire va être effectué.  

M. FOSSÉ pense qu’il faudra également planifier l’abattage d’un chêne au niveau du 

lotissement des Mestres, ce dernier commençant à pencher dangereusement. 

M. le Maire souhaite faire un point sur le dossier de l’arrêté de péril imminent qu’il 

avait été dans l’obligation de prendre pour faire face à une situation d’un logement insalubre 

et dangereux pour les locataires. Le propriétaire ayant informé avoir effectué les travaux 

nécessaires pour enlever le péril, M. le Maire informe avoir missionné un nouvel expert et être 

dans l’attente de son rapport qui déterminera les suites à donner à cette situation. 

Mme CORNEILLE informe qu’un « Marché de Noël » sera organisé le vendredi 20 

décembre aux horaires habituels du marché. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 


