Réunion du 19 février 2015 à 20 heures

Convocation en date du 13 février 2015.
Sont présents :
M. BECARD Nicolas, M. BILLEPINTE Thierry, M. DUCOURNAU Marc, M. FAUQUÉ Olivier,
M. GOMINON Jean-Marc, M. LABORDE Patrick, Mme LACASSIN Dominique, Mme GAYRIN Laure,
M. PAGES Lilian, Mme CAMICAS Anne-Marie, M. HARDUYA Franck.
Absents : Aucun
Secrétaire de séance : Mme CAMICAS Anne-Marie
Le quart d’heure citoyen étant écoulé sans que personne ne se présente, la réunion débute à 20 heures 15.
Le procès-verbal de la réunion du 08 janvier 2015 est lu, approuvé et signé par tous les conseillers présents.

INTERCOMMUNALITĖ
Intervention du directeur du Centre départemental du tourisme du Gers.
Présentation des différents projets d’investissement pour la Communauté de Communes :
- Rond point à la sortie de Riscle vers Tarbes : 410 000 € dont 380 000 € pris en charge par la société
Carrefour.
- Mise aux normes des centres multi-accueil : 400 000 €
- Réfection des cantines : 180 000 €
- Entretien des écoles : 400 000 €
- Projet de la Tour de Termes : 1 300 000 €
- Raccordement EDF de l’EPHAD : 25 000 €
- Voirie : 700 000 € espérés

COMMISSION INTERCOMMUNALE des FINANCES
ALFA 32 (association de lutte contre la grêle) demande une augmentation de la cotisation de 7900 à 15 000 €
pour la pose de 2 générateurs supplémentaires. 10 000 € ont été actés, la quote-part de chaque commune sera
répercutée selon le rapport à la surface (50%) ou au nombre d’habitants (50%), sachant que cela génère des
remboursements de dégâts par les assurances à hauteur de 60 % pour les biens privés.

VOIRIE
La commission communale de la voirie et le conseil municipal se sont réunis le vendredi 23 janvier en présence
de Mrs Roland DASTE et Michel PÉRÉ de l’intercommunalité Armagnac Adour.
Une présentation des compétences de chaque institution, ainsi qu’un état des lieux évoquant la situation de la
voirie en règle générale, engendra un débat au sein duquel chacun a pu soulever les divers problèmes (point à
temps, fossés…) rencontrés sur territoire, et de se rendre compte du coût de tous ces travaux et aménagements.
Une discussion sur l’avenir de l’entretien de notre réseau entraina de nombreuses questions quant à la gestion
future de celui-ci.
M. PERE a fait le tour des routes communales afin d’établir le programme de voirie pour 2015. Il s’avère qu’il
faudra déterminer des axes prioritaires qui seront à la charge de la Communauté des Communes, les axes
considérés en secondaires ou tertiaires ne seront pris en charge que si les finances le permettent et certainement
traités en point à temps.
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BATIMENTS COMMUNAUX
A l’unanimité des membres du conseil municipal, il est décidé, après étude des différentes estimations pour la
vente ou la rénovation de la maison dite « Suau » de démolir celle-ci afin de pouvoir, lorsque le budget le
permettra, envisager la reconstruction d’un logement sur des bases saines.
A l’unanimité des membres du conseil municipal, il est décidé de confier cette démolition à l’entreprise
CASTAGNOS dans les termes de notre accord avec un permis de démolir déposé préalablement à la DDT.
A l’unanimité des membres du conseil municipal, il est décidé d’octroyer la location de l’ancienne cantine pour
La création de leur nouvelle activité commerciale à Mmes LACAZE et FAVARETTO pour un loyer mensuel de
160 € ; et d’effectuer les travaux pour un conduit de fumée à la charge de la commune pour un montant de
1888,80 € T.T.C.

COMMISSION d’EMBELLISSEMENT et d’ENVIRONNEMENT
Le dimanche 15 février à 9 h30, la commission « embellissement et environnement » et le conseil municipal se
sont réunis afin de dresser l’état des lieux et de proposer des aménagements sur le fleurissement et
l’embellissement de notre commune.
Il a été suggéré :
-

-

mettre des arbustes persistants à l’entrée à gauche du cimetière de Lelin.
amener une conduite d’eau au fond du cimetière.
nettoyer les bancs et les tables autour du tennis ainsi que les tonneaux qui servent de poubelles.
passer au Karcher la murette et les marches d’escalier de la sortie du foyer coté mairie.
Mettre des cailloux blancs à l’entrée de la salle des fêtes ainsi qu’autour de l’arbre au milieu du
parterre.
Planter des arbustes à la passerelle de l’annexe du foyer pour protéger les locataires.
prolonger la haie derrière le foyer jusqu’à proximité de la mairie.
Placer un récupérateur d’eau à l’angle de l’église.
Fabriquer des jardinières hautes avec des buses crépies pour les placer éventuellement entre la salle
du conseil et le foyer, et le long de l’allée des platanes qui monte au village.
Planter des arbustes persistants autour du calvaire à l’entrée du village.
.nettoyer repeindre tous les calvaires.
Changer et amender la terre des jardinières existantes.
Journée de bénévolat pour l’élagage des platanes et la coupe du platane dangereux au coin du
parking le samedi 28 février à 8 heures.
Planter un massif au niveau de la sacristie coté sud à l’église de Lapujolle.
Envisager un jardin du souvenir de l’autre coté de la sacristie.
Planter un ou plusieurs arbres coté route.
Nettoyer au karcher la murette qui entoure le cimetière.
Planter des hortensias ou autres arbustes le long de la murette.
Brossage des tuiles au-dessus de la murette.
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BUDGET
Le résultat de la section fonctionnement est de 30 035,90 €, celui de la section investissement est de – 34 386, 21 €
malgré cela, les fonds propres restent à hauteur de 103 801, 43 €.

Les investissements actés pour 2015 sont :
-

le démoussage des toitures de la salle des fêtes, de la salle du conseil municipal, du porche du
cimetière, du clocher et du secrétariat de mairie.
La réfection du terrain de tennis ( démoussage, bouchage des fissures et peinture).
La porte de l’église de Lapujolle et son accessibilité.

Avant la validation du budget primitif pour 2015, d’autres projets seront à entériner lors du prochain conseil
municipal.

La réunion s’achève à 23 heures 30.
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