Réunion du 08 janvier 2015 à 20 heures

Convocation en date du 31 décembre 2014.
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 excusés : 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 11 décembre 2014 est lu, approuvé et signé par tous les conseillers présents.

SIEBAG
A la réunion du conseil syndical, il est décidé et voté:
- une augmentation de 12,78 % du prix de l’eau à partir du 1 er janvier 2015 soit de 1, 33 € à 1, 50 €.
- une augmentation de 8,82 % du prix de l’abonnement au 1 er janvier 2015 soit de 68 € à 74 €.
- une augmentation de 10 % des prestations facturables.
(Ces augmentations devraient dégager 170 000 € de recettes supplémentaires).

- une baisse de 40 % des indemnités des vice-présidents.
- la fin des heures supplémentaires payées ; elles seront récupérées.
- les astreintes seront désormais assurées par deux personnes au lieu de trois actuellement.
- une gestion différente des stocks qui devront passer de 150 000 € à 50 000 €.
- la modification du budget 2014 avec la suppression d’une subvention de 300 000 € inscrite et qui ne sera pas
perçue.
- la modification de la durée du prêt de 228 000 € de 5 ans à 15 ans.
- l’approbation d’un prêt de 1000 000 € sur 25 ans au taux de 1 % + taux du livret A auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations.
Ce prêt servira à clôturer tous les emprunts à court terme en cours (environ 600 000 €).
- d’accepter la demande de mutation de M. Christian CUVELIER au SYDEC (40). Il ne sera pas remplacé.

INTERCOMMUNALITĖ
Présentation de deux projets d’envergure :
-

l’EPAHD maison de retraite sur la commune de Riscle pour un montant estimé à l’heure actuelle de 9
millions d’euros qui recevra 83 lits et sera pourvue d’une unité d’Alzheimer de 14 lits. La communauté
de communes est pressentie pour servir de caution. Le début des travaux est prévu en août 2015.

-

L’aménagement de la Tour de Termes d’Armagnac pour un montant de 1 million d’euros avec la
réalisation des accès pour les handicapés, le réaménagement des différentes salles d’exposition et la mise
en place d’un espace scénique. Ce projet devrait percevoir 80% de subventions, les 20% restants
seraient à la charge de la Communauté de Communes.
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COMMISSION du TOURISME
Réunie le 17 novembre 2014 à Termes d’Armagnac.
-

Vélo-rail
Géré par l’office de tourisme de Nogaro, il a reçu 9745 personnes en 2014 pour une recette de 48 000 €
et a dégagé un bénéfice d’environ 16 000 €. (A minorer des subventions perçues).
Projet d’agrandissement de la voie praticable jusqu’à Termes ; soit de 6 kms à 14,5 kms. Une
participation financière sera demandée à notre Communauté de Communes puisque le prolongement de
la voie se ferait sur notre territoire.

-

Ecole de musique
Elle reçoit 53 élèves, la salle commence à être petite pour les différentes leçons. Au vu des inscriptions il
serait nécessaire d’ajouter deux heures de cours. Au niveau des investissements, l’achat d’un
photocopieur et d’un ordinateur est envisagé.

-

Office de Tourisme
La convention entre l’Office de Tourisme et la Communauté de communes est renouvelée pour 2015
avec un budget de 77 000 €. (72 000 € en 2014).
La taxe de séjour a généré 4300 € en recette.
Les chemins de randonnée verront leur longueur doubler en 2015. Les frais afférents (3 000 € en
entretien et 7 000 € en balisage pour 2014) s’élèveront à 6 500 € pour l’entretien et 7 000 € en balisage.

BATIMENTS COMMUNAUX
Le conseil municipal et la commission communale des bâtiments communaux se sont réunis le samedi 20
décembre 2014 et ont visité tout le patrimoine.
A la salle du conseil, la pose d’un parquet ou d’un nouveau carrelage est à prévoir.
Au foyer plusieurs travaux s’avèrent nécessaires (fissures, plaques du plafond, boisseau de la hotte, armoire du
comité des fêtes).
A l’église de Lelin, les planches de rive sont à changer, le carrelage à rénover, la jambe de force à consolider, la
sacristie à plâtrer, les chaises à acheter, le tableau à remettre en place.
Au cimetière de Lelin, l’entrée à bétonner, un tuyau d’eau à amener au fond.
Ecole, salle de classe à aménager en logement avec le préau et l’ancienne cantine sera louée.
La maison dite de « Suhau » est à démolir vu son état de dangerosité et le coût énorme des travaux de
rénovation.
Le tennis est recouvert de mousse, le traitement est nécessaire, les bancs sont à rénover.
Sur tous les bâtiments, un démoussage des toitures est à réaliser au plus vite.
A l’église de Lapujolle, l’accès pour handicapés est facile à réaliser et plusieurs solutions sont à envisager.
La porte d’entrée est à changer.
Le cimetière de Lapujolle est à aménager et arborer. L’emplacement d’un jardin des souvenirs est envisagé.
Le logement de Lapujolle est fissuré à l’intérieur comme à l’extérieur. La cuisine se désolidarise du reste de
l’habitation. L’humidité est présente dans toutes les pièces. Les volets sont à refaire, les peintures et tapisseries
aussi, aucuns travaux n’ayant été effectués depuis longtemps.
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VŒUX
La date du 18 janvier 2015 est maintenue à 16 h 30..
Un arbre sera offert à chaque enfant de la commune né en cette année 2014.
Le départ à la retraite de Dominique Saint Luc sera fêté ce jour-là.

La réunion s’achève à 23 heures 30.
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