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Billet d’humeur
En toute convivialité !!
J’ai, une nouvelle fois, le plaisir et le redoutable
honneur d’écrire ces quelques lignes que vous lisez
en préambule à la découverte de ce nouveau
numéro du Petit Saint Montais.
Comme les années précédentes, je ne me lasserai
pas de le faire, je tiens à remercier tous les
bénévoles qui s’engagent et qui donnent de leur
temps dès qu’une animation apparait dans le ciel
saint montais. Bien entendu, la Fête du Vin , le
dernier week-end de Mars, est l’animation majeure
qui mobilise le plus d’énergies. Votre constance et
votre permanence dans l’organisation et la réussite
de cette festivité en parallèle, mais en étroite
collaboration, avec les portes ouvertes de la cave,
suscite toujours autant l’admiration de la part de nos
visiteurs.
A l’heure où vous lisez ces lignes, une autre
animation a déjà chassé la précédente. Vous vous
êtes rendu disponibles pour que le «dinosaure» brille
de mille couleurs et illumine le corso risclois en ce
jeudi de l’Ascension. Les derniers lampions à peine
éteints, nous nous projetons vers le prochain rendez
-vous. Les 20, 21, 22 et 23 juin on rallume les
lumières et on remet le couvert pour la fête locale. 4
jours avec du travail, certes, mais quel bonheur de
vivre ces moments partagés à voir des sourires se
dessiner sur les visages. Sachons bien mesurer
combien nous avons de la chance de pouvoir, tous
ensemble, partager ces instants de convivialité qui
donnent de Saint Mont, l’image d’un village où il fait
bon vivre.
Dans ce monde où l’égoïsme et l’individualisme
deviennent des valeurs à la mode, continuons à
jouer et à faire entendre cette petite musique du
«bien-vivre ensemble»….
Joël Boueilh

Ce très beau char a été présenté à Riscle
pour le corso de l’Ascension.
Même si le temps ne nous a pas trop
aidés, nous avons pu ramasser les fleurs
entre deux averses, lesquelles n’étaient
pas évidentes à coller.
La première étape était de mettre le
papier. Suivait l’étape de la
peinture et du dessin des
sujets sur les panneaux.
Après
les
peintures
effectuées, nous avons
commencé à repérer et
surveiller avec attention les fleurs,
marguerites, verdure, roses, millepertuis,
pensées, nigelles, seringat, etc…
Durant les quatre derniers jours, chacun a
donné de son temps et laissé les
occupations familiales, et ce sont soixantedix personnes qui ont œuvré à ramasser,
trier les fleurs, coller, afin de réussir au
mieux ce chef d’œuvre. Les repas du soir
réunissaient dans la convivialité et une

ambiance chaleureuse toutes les
générations. Il faut souhaiter que ces
bons moments durent longtemps et se
transmettent aux jeunes . Lucile,
Mélyne, Julie et Romain étaient un
(suite page 10)
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12 personnes qui vont y participer. Au
programme : marche et visite de la ville.

comme bibliothèque :

Vous avez la chance d’avoir 2
bibliothèques. La première
gérée, par Josyane Bonnet est le
«BIBLIOBUS» " (bibliothèque de prêt du
département), Josyane vient de
renouveler les livres, elle dispose de 160
ouvrages, environ, par trimestre, CD
musique compris!
Le prêt de livres est gratuit ! Elle porte, si
besoin, les ouvrages demandés à
domicile! Vous pouvez la contacter au
05 62 69 63 49 ou par
mail :josyane.hervier@orange.fr
La deuxième bibliothèque est à la Mairie
de Saint Mont (jours d'ouvertures).où de
vieux livres sont à votre disposition
gratuitement.
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comme
Municipal.

Conseil

Les prochains conseils municipaux
auront lieu les mercredi 4 juin, 2 juillet
et 3 septembre.

J

comme
Joyeux Compagnons:

Les manifestations à venir sont les
suivantes :
Mardi 10 juin - Fête de l'Amitié à
Montauban : un car est organisé au
2 niveau de l'Interclub et nous avons

Samedi 14 juin - Après-midi récréative à
Saint-Mont : tous les clubs du Val d'Adour
se réunissent pour présenter des
chorales, des poèmes, des saynètes, de
la musique, etc. Nous avons la chance
d'avoir des activités à présenter : deux
poèmes, chants (interprétés par JeanPierre) et une saynète avec Marcel et des
adhérents de Labarthète. Si vous voulez
participer vous devez impérativement
vous inscrire auprès de Josette Courtade
avant le 10 juin.
Au mois d'août il y a le pèlerinage à
Lourdes où nous remettrons les
couvertures confectionnées par les
m a m ie s
t ric o t e u s e s .
No u s
ne
connaissons pas encore la date. Si cela
vous intéresse contactez Josette.
Le jeudi 18 septembre la transhumance :
retenez déjà cette date, nous en
reparlerons lorsque nous connaîtrons le
programme. Pour tout renseignement
complémentaire, veuillez contacter
Josette Courtade au 05 62 69 63 28.
.
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comme ordinateur

Deux ordinateurs ont été
installés à la mairie en libre
service. Vous pouvez donc les utiliser
pour faire vos courriers ou vous connecter
sur internet. Ils sont à votre disposition
pendant les heures d’ouverture de la
mairie : mardi de 14h à 17h, mercredi de
9h à 12h, jeudi de 14h à 17h et le samedi
de 10h à 12h.

La Fête du vin

Photos diverses

Voici quelques photos : la 1ère plantation des fleurs dans le village, la seconde
nous nous retrouvons autour d’un pique-nique avant de reprendre les
plantations. La 3 ème abattage des arbres au cimetière et la dernière encollage
des fleurs sur le cou du Sainmontosaure.
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La Fête des Charmettes
5 juillet
Depuis de nombreuses années, c’est
avec un grand plaisir que chaque
premier samedi de juillet, le Directeur,
les résidents ainsi que le personnel du
Complexe Les Charmettes vous invitent
dans un cadre champêtre à participer à
leur journée Portes Ouvertes.
Familles, partenaires et visiteurs soyez
assurés qu’un accueil chaleureux vous sera réservé, nous espérons
que cette journée du 5 juillet 2014 rencontrera un vif succès.
Nous vous proposerons une multitude d’animations : jeux pour enfants
(pêche miraculeuse, structure gonflable…) – exposition et ventes des
travaux des personnes accueillies au sein du Complexe – bourriche à
partir de 19 heures – buvette
permanente – animation dansante
(banda los Esberits de Garlin et
Eclair 3000) – repas à 12 € pour les
adultes et 6 € pour les enfants.
Venez nombreux ce samedi 5
juillet 2014 à partir de 17 heures.

La Fête du Cos
Elle aura lieu le samedi 26juillet 2014.
Tout le quartier se mobilise cette année
encore pour vous accueillir et vous
La 10ème !!!
p r o p o s e r s o n l o t d ’ a n i ma t i o n s
habituelles :
L’après midi : pétanque, foot, jeux pour les
enfants…
En soirée : quilles, repas animé avec un DJ, tirs à la corde, pesée du
jambon. Le programme sera distribué dans chaque famille.
Nous vous attendons donc dans cet esprit d’ambiance et de bonne
humeur , comme chaque année !!!!
Fabrice Courtade,
Pour l'équipe organisatrice
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L’ASSM
Suite à l’élection du nouveau conseil municipal, le bureau et le conseil
d’administration de l’ASSM ont été sensiblement remaniés.
Y siègent désormais : Sébastien Faure, président; Fernand Lacassin, viceprésident; Christine Courtade, secrétaire; Marie Claude Tollis, secrétaire-adjointe;
Chantal Petit, trésorière ; Isabelle Labruffe, trésorière-adjointe; Michel Petit;
Geneviève Laborde; Jean Pierre Jégun; Fabrice Courtade; Christine Faure;
Fabienne Jégun; Aline Dubos; Jacques Dubos; Jacotte Feugère.
L’ASSM conserve sa vocation d’aide aux saint montais, de relais de la municipalité
pour tout ce qui relève de l’action sociale, mais va travailler un peu différemment.
Jusqu’alors, une permanence avait lieu le lundi à la maison des associations;
compte tenu des différentes disponibilités de chacun, il a été jugé préférable de
fixer un rendez-vous hebdomadaire le samedi en fin de matinée à la mairie;
néanmoins chaque membre du bureau ou du conseil d’administration est joignable
en semaine, de même que Mme Ghislaine Damblat à la mairie ou les membres du
conseil municipal qui pourront nous solliciter en cas de besoin.
Pour nous joindre : Sébastien Faure : 06 83 55 79 59; Fernand Lacassin :06 31 65
93 86; Chantal Petit :06 75 87 82 10, Christine Courtade : 06 78 37 60 12

Le Repas Jazzy
Comme chaque année, le RPI de St Germé, St Mont et
Lelin – Lapujolle, a organisé une soirée pour les parents
et élèves des différents établissements. Ce repas très
agréable, était animé par la clase de 4ème du collège de
Marciac section Jazz.. Bravo à eux et merci à toutes les
cuisinières.

8 mai
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Les Joyeux Compagnons
Samedi 10 mai 2014, Les Joyeux Compagnons saintmontais se sont retrouvés au foyer pour leur repas
annuel. Au menu, potage, assiette fermière, canette aux
pêches et tiramisu ont été appréciés de tous avec appétit
et dans une bonne ambiance. A l’issue de ce repas une
partie des convives a pu participer à un petit loto doté de
différents lots, et l’autre partie à une belote. Nous nous
sommes quittés en fin d’après midi satisfaits de notre
journée et en nous disant à bientôt pour de nouvelles agapes.
Fernande Molter
Les Joyeux compagnons saint-montais ont été sollicités pour l’Association
Greenfileds Africa afin de tricoter des nids d’ange pour les bébés « fish and chips »,
nouveaux-nés de mères
séropositives en Afrique. Le nom en
anglais vient du fait que la manière
traditionnelle de vendre le plat
populaire de poisson (fish) et
pommes-frites (chips) en Angleterre
était de l’envelopper dans un papier
journal. Et vu la pauvreté de ces
mères africaines, les enfants n’ont
pas d’autre couverture quand ils
sortent de l’hôpital qu’une feuille de
papier journal. C’est pour cette
raison que nos mamies tricoteuses
ont mis du cœur à l’ouvrage, selon
photo ci-jointe, afin que ces
nouveaux-nés sortent décemment vêtus de l’hôpital pour entrer dans leur nouvelle
vie. Nous avons été remerciés par un courrier qui disait :
Chères Mesdames les tricoteuses. Au nom de la société Afrique nous vous
remercions de l’amour et des articles que vous nous avez envoyés. Oui nous avons
beaucoup, merci. Babar est le cerveau de cette association au Kenya, pour le
moment il supervise le projet Waarloos que nous avons mis en place et en cours
d’exécution »
Fernande Molter

Reste laine
Nous demandons aux personnes qui ont des restes de laine dans leurs armoires, qu’ils ne
savent pas quoi en faire, vous pouvez les apporter à la maison des Associations ou à Josette
Courtade. Elles serviront à faire les couvertures pour les malades de Lourdes et des nids
d’ange destinés aux nouveaux-nés en Afrique
Josette Courtade
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La Vie du Village
Un grand merci à Jean-Louis Labruffe, à Michel et Serge
Boueilh pour l’aménagement de notre salle de sport.
Grâce à eux, nous serons prêts pour les jeux olympiques
2024.!!!
Les élèves et le personnel de l’école de Saint -Mont
Marie Campagne vient de nous quitter à l’âge de 87
ans. Marie était une personne discrète mais combien
gentille et généreuse, elle a enduré beaucoup
d’épreuves dans sa famille.
Marie a beaucoup œuvré au sein du club des Joyeux
compagnons depuis la création, et a été secrétaire
auprès de Monsieur Nadaud. N’oublions pas non plus sa
participation assidue à la gym du jeudi tant que sa santé
lui a permis.
Elle aimait faire beaucoup de travaux manuels coussins, couverture…et nous
regrettons de ne pas avoir profité plus de son savoir faire.
Au temps du concours des maisons fleuries, qu’elle était heureuse de nous faire
découvrir des plantes anciennes, œillets dont elle portait des bouquets à Madame
Jauze. Les tomates dont les graines venaient de M. Chapel, des roses anciennes,
des arbustes, des fleurs qu’elle nous donnait généreusement pour la fête des
fleurs avec sa participation aux chars. Mais aussi la décoration de l’église, des
nappes bien entretenues qu’il fallait prendre soin car elle avait refait toutes les
dentelles. Marie nous laisse beaucoup de bons souvenirs.
A tous les amis de Marie et à la famille Jégun nous adressons nos condoléances
les plus chaleureuses.
Josette Courtade
Luc Plouvier a eu la douleur de perdre son frère Jean brutalement. Il habitait dans
le Nord. C’est en revenant de jardiner qu’il s’est effondré. Aussi nous partageons
leur peine et adressons à toute la famille nos condoléances les plus chaleureuses
en leur souhaitant beaucoup de courage.
Josette Courtade
Maguy et André Lepelletier ont eu aussi la douleur de perdre une tatie, Madame
Moncet. Cette dame que beaucoup de monde, jeune et moins jeune se souvienne,
elle venait au marché à Riscle avec son étalage de lingerie. Elle était gentille et
surtout très commerçante, comme les gens de cette génération, travailleuse, un
mot gentil pour tout le monde. Nous leur adressons nos condoléances attristées.
Josette Courtade
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Les Merveilles de la Nature
Ce printemps vous avez probablement entendu
chanter le coucou, et vous savez que la femelle
pond ses œufs dans le nid d’autres oiseaux. Elle
ne dépose qu’un œuf et prend soin d’en éjecter
un pour qu’il y ait toujours le même nombre. Elle
choisit une espèce dont la durée de couvaison
est plus longue que la sienne. Le bébé coucou
nait le premier et fait passer par dessus bord les
autres œufs non éclos. Ainsi, il sera élevé par
une oiselle qui n’est pas sa mère.
Couple de Mérion Superbe

Mais un beau petit oiseau a déjoué ce stratagème. Voilà son histoire.
En Australie, le « coucou de Horsfield » pond ses œufs dans le nid d’un « Mérion
superbe ».
Un œuf de Mérion éclot au bout de 15 jours, celui du coucou au bout de 12.
Logiquement, à sa naissance, dès qu’il est assez fort, le petit coucou éjecte les
autres œufs et imite, mais ne fait qu’imiter, le cri du bébé Mérion pour obtenir son
repas.
Pourtant, une fois sur 2, les parents Mérion comprennent qu’ils n’élèvent pas un
des leurs et abandonnent le nid. Puis ils vont refaire une couvée ailleurs.
Comment ont-ils compris qu’il s’agissait d’un intrus, et non de leur petit ?
Grâce à un jeu de reconnaissance, une sorte de mot de passe différent pour
chaque couple et que la mère apprend à ses petits pendant qu’ils sont encore des
fœtus. Ce cri ne dure que 2’ mais comporte 20 tonalités différentes. Et ce mot de
passe est à double sens : il permet au petit de se faire reconnaître par ses parents,
et aux parents de reconnaître leurs petits.
Le petit Mérion va reproduire ce « mot de passe » dès sa naissance. Il va dire à sa
mère «je suis bien ton petit».
Alors, comment la mère peut elle apprendre ce code à son petit ?
C’est un apprentissage précoce et, détail important, il est fait en présence du mâle
qui, lui aussi l’enregistre et pourra le reconnaître quand les petits appelleront.
Pendant qu’elle couve, mais seulement à partir du 10ème jour, la maman Mérion
émet plusieurs fois par jour, 15 vocalisations. Elle s’arrête juste avant l’éclosion des
œufs. Elle ne les fait jamais quand les petits sont nés.
Le fœtus Mérion a eu 5 jours pour apprendre, le fœtus coucou n’a eu que 2 jours.
Pas assez pour comprendre et enregistrer.
Ainsi, à leur naissance les bébés Mérion communiquent grâce à ce mot de passe.
Le bébé coucou ne connaissant pas ce code, il ne peut pas se faire reconnaître.
C’est un intrus, il est démasqué et abandonné.
Le fait qu’une maman Mérion parle à son petit à travers la coquille d’un œuf,
permet à cette espèce de se protéger du parasitisme de son nid par le coucou…
Grâce à l’ingéniosité de la maman Mérion, l’espèce se perpétue.
La nature est inventive et bien faite !
Régine Chapel
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Sortie à Condom
Le 11 mai dernier, le Foyer de Saint-Mont avait organisé une sortie à Condom lors du
festival de bandas. Nous étions une quarantaine, sous la pluie, à attendre le car avec
impatience, mais grâce à notre chef de musique (Jean-Pierre) qui nous a fait chanter sans
cesse, c’est le soleil qui nous attendait à Condom. Nous avons passé une journée super.
Merci aux organisatrices, c’est aussi ça qui fait vivre Saint Mont !
Aline Dubos
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Le Sainmontosaure

(suite page 1)

étaient un peu émus mais émerveillés de défiler sur le char. Pendant le défilé, sous un soleil radieux,
les visiteurs ont été très curieux, regardant de très près comment on peut coller les fleurs une à une,
les pétales de roses, les feuilles de fusain, ou encore le riz sur les panneaux. Ce fut une belle
organisation du corso. Bravo au nouveau comité Fête des Fleurs pour avoir organisé cette journée
avec une telle ambiance ! Belle soirée où nous nous sommes retrouvés quarante Saint-Montais à une
même table avec toutes les générations ; c’est bien cela qui fait la réussite de quatre jours de travail
intense.
Merci à tous les bénévoles sans qui nous ne pourrions faire de char. Merci à ces jeunes qui ont
travaillé, collé, ramassé les roseaux (Paul, Enzo, Yohan, Valentin, Marion, Camille et Charlotte).
Bravo ! Merci aux dames qui ont fait des pâtisseries et autres plats et qui ont été bien appréciés. Merci
à toutes les personnes qui nous ont ouvert leurs jardins pour cueillir des fleurs. Merci aussi aux
résidents des Charmettes qui sont venus nous aider et partager ces bons moments. Ils sont ravis de
l’accueil que nous leur avons réservé et surtout de les avoir fait participer aux différents travaux. Merci
également aux nouveaux arrivants de Saint-Mont qui ont participé et que nous avons accueillis avec
beaucoup de plaisir en espérant qu’ils auront pu apprécier ce moment de convivialité.
Josette Courtade
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En direct du conseil municipal
Mercredi 5 mars 2014
L’an deux mil quatorze et le cinq mars à dix-huit
heures et trente minutes, le Conseil Municipal,
dûment convoqué, s’est réuni, à la mairie, sous la
présidence de M. Michel PETIT, Maire.
Sébastien FAURE était désigné secrétaire de séance.
La secrétaire, Ghislaine DAMBLAT, assistait à la
séance.
Toutes les délibérations, où le vote n’est pas précisé,
ont été prises avec les votes suivants :
Nb de membres afférents au Conseil Municipal
11
Nb de membres en exercice
10
Nb de membres présents
10
Nb de pouvoirs
00
Nb de membres qui ont pris part à la délibération 10
Nb de voix pour
10
Délibérations achat ordinateurs dans la section
investissement avant budget

L’article 15 de la loi n° 88-13 du 5 Janvier 1988 portant
sur l’amélioration de la décentralisation a prévu : “ En
outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31
Mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette
date, le Maire peut, sur autorisation du Conseil
Municipal, engager, liquider et mandater des 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. Les
crédits correspondants sont inscrits au budget lors de
son adoption, l’autorisation mentionnée précise le
montant et l’affectation des crédits ”.
Les deux ordinateurs ont des défaillances et il est
nécessaire d’en acquérir des nouveaux. Des devis ont
été étudiés et sont proposés à l’assistance.
Compte tenu de ces dispositions et de cette situation,
Monsieur le Maire propose d’acquérir les deux
ordinateurs, d’engager, de liquider et de mandater la
dépense avant le vote du Budget Primitif de 2014.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil
municipal décide : de choisir l’offre de la Société
Electronic Adour SARL D.H.A. – Expert- sise route de
Bigorre à Riscle (32400) d’acquérir deux ordinateurs
avec écran, pack office et clés pour un montant de
1 805.80 € HT.d’autoriser l’engagement, la liquidation
et le mandatement de la dépense d’investissement dans
la limite du quart des dépenses d’investissement
inscrites aux chapitres 21 du budget primitif, pour un
montant de 2 166.96 € TTC.

Délibération annulation de recette budget
photovoltaïque
M. le Maire rappelle à l’assemblée la difficulté pour
percevoir la recette de l’électricité. Une première
demande avait été établie mais un courrier nous était
parvenu demandant de bien vouloir en réaliser une
nouvelle sans la TVA. Copie de cette lettre a été
transmise aux Services de la Perception de Riscle
afin de demander conseil. Il a été proposé d’établir
un titre sans la TVA et d’annuler celui qui a été
émis en 2013. Pour procéder à cette annulation, il
est nécessaire d’ouvrir des crédits au compte 673 sur
le budget 2014 pour un montant de 3 022 €.
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et en
avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal
décide : d’annuler le titre n°1/2013 d’un montant de
2 526.36 € HT et 3 021.52 € TTC ; d’ouvrir des
crédits au compte 673 pour 3 022 € et d’inscrire la
dépense au budget 2014.
Compte administratif 2013
Les bilans ont été transmis lors du dernier conseil
municipal. Sébastien FAURE demande s’il y a des
questions. Compte tenu qu’il n’y en a pas, les
comptes administratifs sont présentés. Le Maire
quitte la séance. Sébastien FAURE, Maire-Adjoint,
responsable des finances fait procéder au vote des
comptes administratifs (budget principal et budget
annexe). Ils sont approuvés à l’unanimité.
Compte de gestion 2013
Approbation des deux comptes de gestion
dressés par M. Christophe CHAMBON et MME
Odile RACIC, Receveurs de la commune.
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et
supplémentaires de l’exercice 2013 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs
des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des
mandats, le compte de gestion dressé par les
Receveurs accompagné des états de développement
des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état
du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des
restes à payer. Après avoir entendu et approuvé les
comptes administratifs de l’exercice 2013. Après
s’être assuré que les receveurs avaient repris dans
leurs écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2012, celui de tous
les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’ils ont
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’ils leur
ont été prescrit de passer dans ses écritures.
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En direct du conseil municipal (suite)
Considérant l’étude de tous ces documents, le Conseil
Municipal, statuant sur l’ensemble des opérations
effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, y
compris celles relatives à la journée complémentaire ;
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en
ce qui concerne les différentes sections budgétaires et
budgets annexes; statuant sur la comptabilité des valeurs
inactives; déclare que les deux comptes de gestion
dressés, pour l’exercice 2013 par les Receveurs, visés et
certifiés conformes à l’ordonnateur, n’appellent ni
observation ni réserve de sa part.
Affectation du résultat 2014
Délibération d'affectation des résultats de l'exercice 2013
pour le budget principal
Le Conseil Municipal de la commune de Saint-Mont,
réuni le cinq mars deux mille quatorze sous la présidence
de M. Michel PETIT après avoir adopté le compte
administratif de l'exercice 2013 dont les résultats,
conformes au compte de gestion, se présentent comme
suit :
Section de Fonctionnement
Résultat de l'exercice 2013 qui est égal au compte 12
"résultat de l'exercice" figurant au compte de gestion
A : 35 068,57 €
Report à nouveau (solde créditeur "110" ou débiteur
"119" du compte de gestion
B : 95 555,81 €
Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2012
A+B : 130 624,38 €

Résultat de l'exercice 2013 qui est égal au compte 12
"résultat de l'exercice" figurant au compte de gestion
A : 1 854,75 €
Report à nouveau (solde créditeur "110" ou débiteur
"119" du compte de gestion B : 835,24 €
Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre
2012
A+B : 2 689,99 €
Section d'Investissement
Solde d'exécution (avec les résultats antérieurs) :
68,69 €
Restes à réaliser
Dépenses : 0,00 €
Recettes : 0,00 €
Solde des restes à réaliser : 0,00 €
Besoin de financement à section d'investissement
E=C+D : 68,69 €
Décide d'affecter au budget pour 2014, le résultat de
fonctionnement de l'exercice 2013 de la façon
suivante :
1°/ - Couverture du besoin de financement de la
section d'investissement en votant au compte 1068
"excédents de fonctionnement capitalisés" la somme
de : 0,00 €
2°/ - Le surplus (A+B-F) est affecté en recettes de
fonctionnement et porté sur la ligne budgétaire 002
"excédent de fonctionnement reporté" : 2 689,99 €

Section d'Investissement : C
Solde d'exécution (avec les résultats antérieurs) : 158,75 €
Restes à réaliser
Dépenses : 28 582,00 €
Recettes : 7 000 €
Solde des restes à réaliser : -19 582,00 €
Besoin de financement à section d'investissement :
E=C+D : -19 423,25 €
Décide d'affecter au budget pour 2014, le résultat de
fonctionnement de l'exercice 2013 de la façon suivante :

6-Enquête publique sur le chemin du Sénescou

1°/ - Couverture du besoin de financement de la section
d'investissement en votant au compte 1068 "excédents de
fonctionnement capitalisés" la somme de 19 423,25 €

Situation ancienne :
Propriété de M. et Mme RIGAUD Jean-Claude :
AN n°49
« Au Catalan »
2 ha 55 a 40 ca
AN n°95
« A Tropania »
21 a 42 ca
AN n°96
« A Tropania »
74 a 25 ca
Soit
3 ha 51 a 07 ca
Propriété de la commune de Saint-Mont :
AN Chemin rural n°8 dit de la côte du Sénescou

2°/ - Le surplus (A+B-F) est affecté en recettes de
fonctionnement et porté sur la ligne budgétaire 002 "excédent
de fonctionnement reporté" : 111 201,13 €
Délibération d'affectation des résultats de l'exercice 2013 pour
le budget annexe
Le Conseil Municipal de la commune de Saint-Mont, réuni le
cinq mars deux mille quatorze sous la présidence de M. Michel
PETIT après avoir adopté le compte administratif de l'exercice
2013 dont les résultats, conformes au compte de gestion, se
présentent comme suit :
Section de Fonctionnement
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M. le Maire rappelle la délibération du 06 novembre
2013 n°2013/035 relative aux procédures pour le
déclassement d’une partie du chemin rural n°8 dit
« de la côte du Sénescou », et à sa vente ainsi qu’à
l’acquisition de parcelles pour recréer le chemin et à
leurs classements. Toutes les transactions se
réaliseront pour un montant de 1 € (un euro). Il
présente, à nouveau, la situation parcellaire :

Situation nouvelle :
Partie du chemin déclassé au profit de M. et Mme
RIGAUD Jean-Claude
AN n°377
AN n°378
Soit

« A Tropania »
« A Tropania »

08 a 67 ca (DP)
01 a 41 ca (DP)
10 a 08 ca

En direct du conseil municipal (suite)
Parties
,
de parcelles revenant à la commune et à classer
en chemin rural :
AN n°369 « Au Catalan »
10 a 92 ca (49p)
AN n°372 « A Tropania »
01 a 66 ca (95p)
AN n°375 « A Tropania »
02 a 04 ca (96p)
14 a 62 ca

Social : Parole à Jacotte
Jacotte FEUGERE fait part de la fin de la confection
des costumes pour la fête du vin. Toutes celles et
ceux qui souhaitent participer sont invités à venir les
chercher à la maison des associations.Après les
élections, une assemblée générale sera organisée
avec le bilan.

Parcelles nouvelles conserves par M. et Mme RIGAUD :
AN n°370 « Au Catalan »
2 ha 24 a 35 ca (49p)
AN n°368 « Au Catalan »
20 a 13 ca (49p)
AN n°371 « A Tropania »
28 ca (95p)
AN n°373 « A Tropania »
19 a 48 ca (95p)
AN n°374 « A Tropania »
01 a 74 ca (96p)
AN n°376 « A Tropania »
70 a 47 ca (96p)
3 ha 36 a 45 ca
Puis, il précise que l’enquête publique s’est tenue du 05
février 2014 au 19 février. Enfin, il donne lecture de
l’avis favorable du commissaire enquêteur. Compte tenu
que l’avis de ce dernier correspond à la position du
Conseil Municipal pour ce dossier, il est délibéré à
l’unanimité afin que la présente décision soit adressée au
Service du Cadastre pour enregistrer la modification du
chemin n°8 dit « de la côte du Sénescou » suite au
déclassement d’une partie et au classement des nouvelles
parcelles dès que les actes à la forme administrative
seront enregistrés au Service des Hypothèques du Gers.

Prévention des risques : Michel. RAS.

Préparation de la tenue du bureau de vote pour les
élections municipales
Elections municipales des 23 et 30 mars 2014
Bureau de vote pour le 1er tour le dimanche 23 mars
2014
De 8h00 à 10h30 Jean-Pierre JEGUN Marie-Claude
DUVIGNAU Michel PETIT
De 10h30 à 13h00 Christian TOLLIS Jacotte FEUGERE
Michel PETIT Jacques DUBOS
De 13h00 à 15h30 Geneviève LABORDE Sébastien
FAURE Jacques DUBOS
De 15h30 à 18h00 Isabelle LABRUFFE Joël BOUEILH
Michel PETIT Jacques DUBOS
A l’issue du scrutin à 18h00 :
Scrutateurs (comptage des voix) : Jacques DUBOS et
Sébastien FAURE
Secrétaire : Isabelle LABRUFFE
Membres : Joël BOUEILH / Jacotte FEUGERE /
Christian TOLLIS
Président : Michel PETIT
Vice-Président : Jacques DUBOS
Point sur les commissions
Environnement : Protection et cadre de vie :
Jacotte FEUGERE interroge Michel PETIT sur la
distillerie. Pas de réponse depuis la rencontre qu’ils
avaient eue avec Madame la Sous-Préfète de Mirande.
Environnement : Embellissement et plantations : Parole
à Isabelle. RAS.

Gestion du Personnel : Michel.
Michel PETIT met en place le document Unique. Il
sera établi par Point Org Sécurité pour un montant
de 897.60 €. Marc-Antoine BERGEROO
CAMPAGNE est toujours en arrêt suite à son
accident au ski.
Travaux :Parole à Jean-Pierre
Il faudra nettoyer le foyer au karcher au niveau de
l’entrée.
Le village va être préparé pour la fête du vin.
Les ruelles vont être traitées contre la mousse dès
réception du produit de traitement. Il a été
commandé et respecte les normes
environnementales.
Aménagement et cadre de vie :Parole à MarieClaude
Marie-Claude DUVIGNAU évoque le problème des
cloches. Malgré le passage de la société Laumaillé
suite aux violentes averses, elles ne fonctionnent
toujours pas. La société sera rappelée.
Puis, elle fait part de l’état du parking du village. Il
faudrait procéder à la plantation et vérifier que les
agents communaux nettoient les défections canines.
Ensuite, elle informe qu’entre les parcelles de deux
administrés route d’Orthez, le fossé ne permet pas
l’évacuation des eaux, il semble obstrué. Christian
TOLLIS évoque le problème du pont bouché. Le
curage de fossé ne résoudra donc pas ce problème.
C’est au propriétaire de déboucher les ponts privés.
En plus, c’est une Départementale, cet entretien est
réalisé par le Conseil Général et pas par la
Communauté de Communes. Si les Services du
Conseil Général constatent que l’évacuation ne
s’effectue pas à cause de l’entretien du pont, ils vont
le lever.
Elle fait également état du constat sur le bâtiment du
Presbytère. Un tuyau fait un coude sur le mur
extérieur du rez-de-chaussé au niveau du chemin. Il
y a un trou, serait-il possible de résoudre ce
problème ? Jean-Pierre s’en occupe.
Elle conclue par l’entretien des chemins de
randonnées. Christian TOLLIS rappelle que c’est
une compétence communautaire.
Budget et Finances : Parole à Sébastien. Déjà traité
au début de la séance.
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En direct du conseil municipal (suite)
Questions diverses

Courriers :
Lecture est faite des courriers adressés par la locataire du
logement du premier étage du presbytère. Elle souhaite
quitter l’appartement rapidement. Le Maire propose
d’accepter le départ anticipé. Le conseil donne son accord
à l’unanimité. Un courrier sera adressé en ce sens. Une
étude sera faite pour changer les chaudières.
Lotissement
Il a été déposé une demande de permis d’aménager.
L’assainissement a été validé par le SIEBAG. La société
propose un projet. Il est présenté pour information.
Lettre Françoise CASTEX

Mercredi 28 mars 2014
L’an deux mil quatorze et le vingt-huit mars à dix-neuf
heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est
réuni à la mairie, sous la présidence de M. Michel
PETIT, Maire.
Nb de membres afférents au Conseil Municipal
11
Nb de membres en exercice
10
Nb de membres présents
10
Nb de pouvoirs
00
Nb de membres qui ont pris part à la délibération 10
Nb de voix pour
10
Installation du Conseil Municipal et élection du Maire

La séance a été ouverte sous la présidence de M. Michel
PETIT, maire sortant, qui a donné lecture des résultats
constatés aux procès-verbaux des élections et a déclaré
installer : Isabelle LABRUFFE, Sébastien FAURE,
Nathalie HARDUYA, Nathalie LAPORTE, Jean-Pierre
JEGUN, Joël BOUEILH, Murielle RIGAUD, Christine
COURTADE, Christian TOLLIS, Geneviève LABORDE
et Michel PETIT dans leurs fonctions de conseillers
municipaux.
M. Christian TOLLIS, doyen d’âge parmi les conseillers
municipaux, a présidé la suite de cette séance en vue de
l’élection du maire. Il a procédé l'appel nominal des
conseillers présents et a constaté que la condition de
quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était
remplie.
Le conseil a choisi pour secrétaire Mme Isabelle
LABRUFFE. M. Sébastien FAURE et Mme Murielle
RIGAUD comme assesseurs.
Le président, rappelle qu’en application des
articles L 2122-7 et L 2122-4 du Code général des
collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret
et à la majorité absolue parmi les membres du conseil
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municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est
procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a
lieu à la majorité relative. En cas de d’égalité de
suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Puis il invite le
conseil à procéder à l'élection d'un maire
conformément aux dispositions prévues par
l'article L 2122-7 de ce code. Il est ensuite procédé
aux opérations de vote dans les conditions
réglementaires. Après un appel de candidature, il est
procédé au déroulement du vote.
Élection du maire : Premier tour de scrutin
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- nombre de bulletins :
11
- bulletins blancs ou nuls :
01
-suffrages exprimés :
10
- majorité absolue :
06
A obtenu :
- M. Michel PETIT : dix (10) voix
M Michel PETIT, ayant obtenu la majorité
absolue, a été proclamé maire, et a été installé.
M. Michel PETIT a déclaré accepter d’exercer
cette fonction.
Création des postes d’adjoints
M. le Maire rappelle que la création du nombre
d'adjoints relève de la compétence du Conseil
municipal. En vertu de l'article L 2122-2 du Code
général des collectivités territoriales, le Conseil
municipal détermine librement le nombre d'adjoints
sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l'effectif
légal du Conseil municipal. Ce pourcentage donne
pour la commune un effectif maximum de trois
adjoints. Il est rappelé qu’en application des
délibérations, la commune disposait, à ce jour, de
trois adjoints. Il vous est proposé la création de trois
postes d'adjoints. Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal décide à l’unanimité des membres
présents, la création de trois (3) postes d'adjoints au
maire.
Election des adjoints
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal fixant le
nombre d’adjoints au maire à trois, M. le Maire
rappelle que l'élection des adjoints intervient par
scrutins successifs, individuels et secrets dans les
mêmes conditions que pour celle du Maire. Les
adjoints prennent rang dans l'ordre de leur
nomination et il convient par conséquent de
commencer par l'élection du Premier adjoint. Il est
dès lors procédé aux opérations de vote dans les
conditions réglementaires.

En direct du conseil municipal (suite)
Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement
du vote.
- Election du Premier adjoint :
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
nombre de bulletins :
11
bulletins blancs ou nuls : 01
suffrages exprimés :
10
majorité absolue :
06
Ont obtenu :
M. Joël BOUEILH
: neuf (9) voix
Mme Isabelle LABRUFFE
: une (1) voix
Mr. Joël BOUEILH ayant obtenu la majorité absolue est
proclamé
Premier
Adjoint
au
Maire.
- Election du Second adjoint :
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
nombre de bulletins :
11
bulletins blancs ou nuls : 01
suffrages exprimés :
10
majorité absolue :
06
A obtenu :
Madame Geneviève LABORDE : dix (10) voix
Mme Geneviève LABORDE ayant obtenu la majorité
absolue est proclamée Deuxième Adjoint au Maire.
- Election du Troisième adjoint :
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
nombre de bulletins :
11
bulletins blancs ou nuls : 01
suffrages exprimés :
10
majorité absolue :
06
A obtenu :
M. Christian TOLLIS : dix (10) voix
M. Christian TOLLIS ayant obtenu la majorité absolue
est proclamé Troisième Adjoint au Maire.
Les intéressés ont déclaré accepter d’exercer ces
fonctions.
Désignation des délégués de la CCAA
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Vu les
statuts de la communauté de communes Armagnac-Adour
indiquant la répartition du nombre de délégués par commune
Considérant qu’il convient de désigner deux délégués
titulaires de la commune auprès de la Communauté de
Communes Armagnac-Adour, Considérant que le conseil
municipal doit désigner les deux premiers conseillers dans
l’ordre du tableau suivant l’élection du 23 mars 2014,
- Désigne pour la CCAA :
Les délégués titulaires : Michel PETIT (Maire de SaintMont)
Joël BOUEILH (1er adjoint du Maire).
- Et transmet cette délibération à la communauté de
communes

Désignation des délégués du Syndicat Mixte de
Gestion de l’Adour
Le Conseil Municipal, Vu le Code Général des
Collectivités Territoriales, Considérant qu’il
convient de désigner un délégué titulaire et un
délégué suppléant de la commune auprès du
Syndicat Mixte de Gestion de l’Adour et de ses
Affluents, Considérant que le conseil municipal
doit procéder à l'élection des délégués ;
Le dépouillement du vote a donné les résultats ciaprès :
Nombre de bulletins
: 11
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas
une désignation suffisante)
:0
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 11
Majorité absolue : 6
Ont obtenu :
– Mme. Nathalie LAPORTE : onze (11) voix
– Mme. Murielle RIGAUD
: onze (11) voix
MME Nathalie LAPORTE et Murielle RIGAUD,
ayant obtenu la majorité absolue, ont été
proclamées déléguées.
- Désigne pour le Syndicat Mixte de Gestion de
l’Adour et de ses Affluents :
Le délégué titulaire : Nathalie LAPORTE
Le délégué suppléant : Murielle RIGAUD
- Et transmet cette délibération au dit Syndicat.
Désignation des délégués du SIEBAG
Le Conseil Municipal, Vu le Code Général des
Collectivités Territoriales, Considérant qu’il
convient de désigner un délégué titulaire et un
délégué suppléant de la commune auprès du
SIEBAG de Riscle, Considérant que le conseil
municipal doit procéder à l'élection des délégués ;
Le dépouillement du vote a donné les résultats ciaprès :
Nombre de bulletins : 11
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas
une désignation suffisante) : 0
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 11
Majorité absolue : 6
Ont obtenu :
– M. Christian TOLLIS
: onze (11) voix
– M. Sébastien FAURE
: onze (11) voix
MM Christian TOLLIS et Sébastien FAURE,
ayant obtenu la majorité absolue, ont été
proclamés délégués.
- Désigne pour le SIEBAG de Riscle :
Le délégué titulaire : Christian TOLLIS
Le délégué suppléant : Sébastien FAURE
- Et transmet cette délibération au dit Syndicat.
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En direct du conseil municipal (suite)
Désignation des délégués du Syndicat Départemental
d’Energies du Gers – Section de Riscle
Le Conseil Municipal, Vu le Code Général des
Collectivités Territoriales, Considérant qu’il convient de
désigner deux délégués titulaires pour la commune auprès
du Syndicat Départemental d’Energies du Gers – secteur
de Riscle, Considérant que le conseil municipal doit
procéder à l'élection des délégués ;
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins : 11
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une
désignation suffisante) : 0
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :11
Majorité absolue : 6
Ont obtenu :
– MME Isabelle LABRUFFE : onze (11) voix
– MME Geneviève LABORDE : onze (11) voix
MME Isabelle LABRUFFE et Geneviève LABORDE,
ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamées
déléguées.
Désigne pour le Syndicat Départemental d’Energies du
Gers – secteur de Riscle :
Les déléguées titulaires : Isabelle LABRUFFE et
Geneviève LABORDE.
Et transmet cette délibération au dit Syndicat.
Désignation des délégués CNAS
Le Conseil Municipal, Considérant qu’il convient de
désigner un délégué élu, un correspondant et un délégué
du personnel de la commune auprès du CNAS,
Considérant que le conseil municipal doit procéder à
l'élection du délégué élu, du correspondant et du délégué
du Personnel,
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins : 11
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une
désignation suffisante) : 0
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :11
Majorité absolue : 6
Ont obtenu :
•
M. Sébastien FAURE
: onze (11) voix - •
Mme Geneviève LABORDE :
onze (11) voix
•
MME Ghislaine DAMBLAT :
onze (11) voix
MM Sébastien FAURE, Geneviève LABORDE et
Ghislaine DAMBLAT, ayant obtenu la majorité absolue,
ont été proclamés délégués et correspondant.
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Désigne pour le CNAS :
Le délégué élu : Sébastien FAURE
La correspondante élue : Geneviève
LABORDE
Le délégué personnel : Ghislaine DAMBLAT.
Et transmet cette délibération au CNAS.
Commissions
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de
mettre en place les commissions suivantes :
Budget et Finances

Membres
Joël BOUEILH - Président
Geneviève LABORDE
Nathalie HARDUYA
Christian TOLLIS
Michel PETIT

Appel d’offres

Membres

Suppléants

Michel PETITPrésident
Joël BOUEILH
Christian TOLLIS
Sébastien FAURE

Nathalie HARDUYA
G LABORDE
Isabelle LABRUFFE

Travaux :

Membres
JP JEGUN
Président
Nathalie
LAPORTE
Murielle
RIGAUD
C TOLLIS
J DUBOS

Membres
N HARDUYA
André
LEPELLETIER
JL LABRUFFE
S BOUEILH

Michel
BOUEILH
Marie Claude
DUVIGNAU
M arcel
MORATELLO

R CHAPEL

Environnement : Protection et amélioration du cadre de
vie.

Membres
G LABORDE Présidente
Isabelle
LABRUFFE
Nathalie
HARDUYA
Romain
COURTADE

Membres
Sébastien
FAURE
Claude
JAUZE
Chantal
PETIT

Jacotte
FEUGERE
Vivianne VIAUD
M C DUVIGNAU

En direct du conseil municipal (suite)
Environnement : Embellissement et plantation.

Membres

Membres

I LABRUFFE –
Présidente
Murielle
RIGAUD
Christine
COURTADE
Chantal PETIT

Vivianne
VIAUD
Jacqueline
FEUGERE
Fabienne
JEGUN
Sylvie JEGUN

Marie-Noëlle
DELLOUE

Christiane
MAGENC

Marcelle
BOUEILH
Gisèle BOUEILH
Marie-Claude
DUVIGNAU
Marie-Claude
TOLLIS
Romain
COURTADE

Désignation du Correspondant Défense
Le Conseil Municipal, Considérant qu’il convient de
renouveler le correspondant défense pour les armées.
Considérant que le conseil municipal doit procéder, à
l'élection du correspondant.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ciaprès :
Nombre de bulletins : 11
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une
désignation suffisante) : 1
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :10
Majorité absolue : 6
A obtenu :
– M. Joël BOUEILH
: dix (10)
M. Joël BOUEILH, ayant obtenu la majorité
absolue, a été proclamé correspondant défense.

Social

Membres
S FAURE Président
Michel PETIT

Membres
I LABRUFFE

Christine
COURTADE

JP JEGUN

Gestion du personnel

Membres
Michel PETIT – Président
Christian TOLLIS
Christine COURTADE
Jean-Pierre JEGUN
Loisir Tourisme

Membres

Membres

Nathalie HARDUYA
–Présidente
Murielle RIGAUD
Geneviève LABORDE
Joël BOUEILH

MC DUVIGNAU
Fabrice COURTADE
Régine CHAPEL
Jacques DUBOS

Prévention des risques

Membres

Membres

Christine
COURTADE–
Présidente

Murielle
RIGAUD

Michel
COUTURE

Michel PETIT

Joël BOUEILH

Michel
BOUEILH

Christian
TOLLIS

Jean-Pierre
JEGUN

Désignation des membres du CCAS
Le Conseil Municipal, Considérant qu’il convient de
renouveler les membres du Centre d’Actions Sociales
de Saint-Mont et que le Maire est président de droit.
Considérant qu’il convient de fixer le nombre des
membres. Considérant que le conseil municipal doit
procéder, à l'élection des délégués.
Décide de fixer à cinq le nombre de membres.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ciaprès :
Nombre de bulletins : 11
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une
désignation suffisante) : 0
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 11
Majorité absolue : 6
Ont obtenu :
– M. Sébastien FAURE
: onze (11) voix
– MME Christine COURTADE
: onze (11) voix
– M. Isabelle LABRUFFE :
onze (11) voix
_MME Geneviève LABORDE
: onze (11) voix
M. Jean-Pierre JEGUN
:
onze (11) voix
MM Sébastien FAURE, Isabelle LABRUFFE, JeanPierre JEGUN, Christine COURTADE et Geneviève
LABORDE, ayant obtenu la majorité absolue, ont été
proclamés membres du CCAS.
-Désigne pour le CCAS les membres suivants :
MM Sébastien FAURE, Isabelle LABRUFFE, Jean
-Pierre JEGUN, Christine COURTADE et
Geneviève LABORDE,
Désignation du délégué SICTOM
Le Conseil Municipal, Considérant qu’il convient de
désigner un délégué et de le proposer au Conseil
Communautaire afin que toutes les communes soient
représentées au Syndicat intercommunal de collecte et
de Traitement des ordures ménagères (SICTOM).
Considérant que la commune de Saint-Mont ne
possède pas la compétence de traitement des ordures
ménagères, Considérant que le conseil municipal doit
procéder, à l’élection du délégué pour proposition à la
CCAA ;
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En direct du conseil municipal (suite)
Premier scrutin :
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :
Nombre de bulletins : 11
A déduire
: 00
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 11
Majorité absolue : 6 (six)
A obtenu :
- Geneviève LABORDE : onze (11) voix
MME Geneviève LABORDE ayant obtenu la majorité
absolue, a été proclamée déléguée.
Désigne afin d’être proposée comme déléguée au
SICTOM MME Geneviève LABORDE,
Et transmet cette délibération au Président de la
Communauté de Communes Armagnac-Adour pour
délibération communautaire actant cette désignation.
La séance est levée à vingt heures.

Mercredi 15 avril 2014
L’an deux mil quatorze et le quinze avril à vingt
heures et trente minutes, le Conseil Municipal,
dûment convoqué, s’est réuni à la mairie, sous la
présidence de M. Michel PETIT, Maire.
Murielle RIGAUD était désignée secrétaire de
séance.
M. le Maire ouvre la séance et donne lecture du
procès-verbal de la dernière réunion. Il est adopté à
l’unanimité.
Toutes les délibérations, où le vote n’est pas précisé,
ont été prises avec les votes suivants :
Nb de membres afférents au Conseil Municipal 11
Nb de membres en exercice
10
Nb de membres présents
10
Nb de pouvoirs
00
Nb de membres qui ont pris part à la délibération 10
Nb de voix pour
10

Débat d’orientation budgétaire
Le maire rappelle aux conseillers municipaux le
fonctionnement par commission et signale que la
commission FINANCES s’est réunie lundi 14 avril
2014 pour préparer le budget. Il donne lecture donc de
cet état de préparation et distribue les tableaux
correspondants.
Il rappelle en premier les recettes de fonctionnement de
la commune : 3.935 € de produits de service, 124.537 €
d’impôts et taxes, 72.514 € de dotations, 11.191 €
d’autres produits de gestion (dont les loyers), 15.929 €
d’atténuation de charges (remboursement des frais de
personnels, notamment le contrat d’avenir) et un
résultat 2013 à affecter de près de 130.000 € avec
111.201 € en recettes de fonctionnement et 19.423 € en
recettes d’investissement nécessaire pour payer les
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investissements réalisés mais non payés ! Les recettes
de fonctionnement s’élèvent donc à 340.877 €.
Le maire invite le conseil à prendre connaissance du
tableau des investissements. Les recettes avant
virement de section s’élèvent à 75.77 e avec des
dotations et des excédents pour 28.418 €, des
amortissements pour 5.200 eet la vente du terrain de
Pascalot pour 40.000 €. Il commente ensuite les
investissements à réaliser : Chauffage du foyer, Plan
d’étude pour la restauration de l’église, Accessibilité
de l’église, Changement des chaudières aux deux
logements du presbytère, Réfection de l’appartement
du haut du presbytère, Achat d’un nouveau tracteur,
Achat d’un véhicule neuf pour les employés
communaux
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 177.777 € et
nécessitent donc un virement de section de 102.000 €.
Ainsi le budget INVESTISSEMENT est équilibré pour
177.777 €
Puis le maire propose aux conseillers de revenir sur les
dépenses de fonctionnement en inscrivant ce virement
de 102.000 €. Les différents chapitres sont abondés et
permettent d’assurer :
Des charges générales pour 111.357 €
Des charges de personnels pour 72.050 €
D’autres charges pour 39.094 €
Des charges financières (intérêts des emprunts) pour
9.176 €
Des charges exceptionnelles et des dotations aux
amortissements pour 7.200 €
Le total des dépenses s’élèvent à 340.887 € ce qui
équilibre bien le budget FONCTIONNEMENT.
Le maire comment ces quelques chiffres en rappelant
que ce budget est bon et permet à la commune de
continuer à investir pour le bien-être de ses habitants
sans augmenter les recettes fiscales. Il n’y aura pas
d’augmentation des taux d’imposition en 2014 !
Puis le maire lit les subventions qui vont être attribuées
et décident d’une augmentation :
150 € aux clubs sportifs,
450 € aux clubs saint-montais
Il n’y aura pas de délibération prise mais les
conseillers approuvent tous à la majorité cette
orientation budgétaire pour 2014
Objet : VOTE DES TAUX DES TAXES
DIRECTES LOCALES POUR 2014
Conformément à l’article 1639 A du code général
des impôts, les collectivités locales doivent faire
connaître aux services fiscaux, par l’intermédiaire
des services préfectoraux, les décisions relatives aux
taux des impositions directes perçues à leur profit.

En direct du conseil municipal (suite)
Compte tenu de l’affectation du résultat et du débat
d’orientation budgétaire, Monsieur le Maire propose
de maintenir à l’identique les taux fixés par
l’assemblée délibérante pour 2013.

Population municipale (habitants)
Moins de 500

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide
de maintenir pour 2014, les taux suivants :

De 500 à 999

8,25

De 1000 à 3 499

16,25

De 3 500 à 9 999

22,00

De 10 000 à 19
999
De 20 000 à 49
999

27,50

Taxe d’habitation
: 12.01 %
Taxe sur le foncier bâti
: 13.30 %
Taxe sur le foncier non bâti : 92.78 %
Indemnités du maire et des adjoints
Objet : Délibération pour le versement des indemnités
de fonctions au Maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment les articles L 2123-20 et suivants ;
Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer,
dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de
fonctions versées au Maire étant entendu que des crédits
nécessaires sont inscrits au budget municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à
l’unanimité et avec effet au 28 mars 2014 de fixer le
montant des indemnités pour l'exercice effectif des
fonctions de Maire :
Population municipale
(habitants)
Moins de 500

Taux maximal en % de
l'indice 1015
17

De 500 à 999

31

De 1000 à 3 499

43

De 3 500 à 9 999

55

De 10 000 à 19 999

65

De 20 000 à 49 999

90

A compter du 28 mars 2014, les indemnités de fonction du
maire sont fixées à 17 % de l’indice terminal de la fonction
publique.
Objet : Délibération pour le versement des indemnités
de fonctions aux adjoints au Maire
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et
notamment les articles L 2123-20 et suivants, Vu les
arrêtés municipaux du 15 mars 2008 portant délégation de
fonctions aux adjoints au Maire. Considérant qu'il
appartient au Conseil municipal de fixer dans les
conditions posées par la loi, les indemnités de fonctions
versées aux adjoints au Maire, étant entendu que des
crédits nécessaires sont prévus au budget communal.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à
l’unanimité et avec effet immédiat de fixer le montant des
indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoints
au Maire :

Taux maximal en % de l'indice
1015
6,60

33,00

A compter du 28 mars 2014, les indemnités de fonction sont
fixées : 1er adjoint : 6.6 % de l’indice terminal de la
fonction publique, 2ème adjoint : 6.6 % de l’indice terminal de
la fonction publique, 3ème adjoint : 6.6 % de l’indice terminal
de la fonction publique.
Redevance d’occupation des sols due par France Telecom
Vu le décret du 27 décembre 2005 définissant les montants
des redevances dues par France Télécom.
Considérant que ces taux sont revalorisés chaque 1er janvier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le
Maire à recouvrer les redevances maximales d’occupation du
domaine public routier à savoir pour 2014 :
ARTERE
AERIENNE
ARTERE
SOUTERRAINE
EMPRISE
AU SOL

6.197
kms
1.16
kms

53.80 €

333.40 €

40.40 €

46.86 €

1 m²

26.94 €

26.94 €

TOTAL

407.20 €

Commission des impôts
Le Maire rappelle que des commissaires (titulaires et
suppléants) doivent être nommés pour la commission
communale des impôts. Le préfet demande douze noms de
titulaires pour six places, et douze noms de suppléants pour
six places. Il est difficile de trouver autant de candidats à
Saint-Mont. Une liste de six noms de titulaires (dont un
résidant hors commune) et une liste de six noms de
suppléants (dont un résidant hors commune) seront
proposées.
Fonds d’aide solidarité et fonds d’aide aux jeunes du
Conseil Général
M. le Maire rappelle au conseil municipal le principe
d’abonder le fonds de solidarité logement et le fonds
d’aide aux jeunes. Une délibération doit acter cet
engagement et la fiche réponse destinée à la Direction
Adjointe chargée de la Solidarité doit être retournée.
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En direct du conseil municipal (suite)
Le maire rappelle aux conseillers que cette dotation est
de 0,40 € par habitant et que la commune compte, au
dernier recensement INSEE de janvier 2013, 300
habitants en population communale. La somme ainsi
dédiée est de 120,00 €
Le Conseil Municipal : après avoir entendu l’exposé
de M. le Maire et délibéré à l’unanimité ;
Accepte de contribuer à cette action de solidarité,
Autorise monsieur le maire à verser cette aide de
120,00 €
Gardiennage des Eglises
Le maire rappelle la lettre du Préfet concernant le
gardiennage des églises. Il existe deux indemnités : une
pour un gardien résidant dans la commune de 474,22 €
et une pour un gardien ne résidant pas dans la
commune de 119,55 €. Le maire rappelle que c’est
Josette COURTADE qui s’occupe de l’église : cloches,
fermeture des portes, entretien …
Le Conseil Municipal, après avoir écouté l’exposé du
maire, décide de nommer Josette COURTADE née
BOUEILH, résidant quartier du Cos, 32400 SAINTMONT, gardienne de l’église, de lui attribuer
l’indemnité de gardien résidant dans la commune d’un
montant de 474,22 € de prévoir l’inscription de cette
dépense au budget 2014 en dépenses de
fonctionnement ligne 6282.

Point sur les commissions
Environnement : Protection et cadre de vie :
Environnement : Embellissement et plantations, :
Social, Aménagement et cadre de vie, Prévention des
risques :
Toutes ces commissions n’ont pas encore fonctionné.
Les travaux vont bientôt être lancés.
Gestion du Personnel : Michel Petit
Marc-Antoine BERGEROO-CAMPAGNE a repris son
activité professionnelle lundi 14 avril. Une commission se
réunira ce samedi 19 avril 2014 à la mairie pour élaborer le
planning de travail des deux employés.
Travaux : Jean-Pierre a filmé les endroits à améliorer sur la
commune ; Il s’agit :
- des containers poubelles du Boutillet, de Peyran, du bas de
la côte D 946, du mur de soutènement des coustous, du
terrain en contrebas du parking de la maison des
associations, de l’espace près des communaux …
Il s’agit de prioriser ces actions déjà inscrites dans le plan
d’action communal 2014/2020. Des réunions auront lieu
pour planifier au mieux ces travaux.
Budget et Finances : A fait l’objet du point n° 1 de ce
conseil municipal
La séance a été levée à 23h15

Le Repas de la Chasse
C’est dans une ambiance conviviale que s’est déroulé le repas de la Société de
Chasse et qui vient clôturer une saison bien remplie. Le sanglier à la broche
façon «gauloise» a emporté un franc succès. Je tiens à remercier tous les
participants qui ont fait de ce rendez-vous un moment agréable.
Amis chasseurs, pensez à valider votre permis la future saison approche.
Sylvain Cantau
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