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Billet d’humeur
Le printemps pointe le bout de son nez. Avec lui
revient le temps des festivités de plein air à SaintMont. Pour la 20 ème édition, la fête du vin de Saint
Mont arrive à grands pas. Au traditionnel
programme, nous aurons le plaisir d’assister en plus
à un spectacle son et lumière en fin d’après midi au
château de Sabazan.
Comme chaque année, les membres et les
sympathisants du Foyer Rural vont se démener toute
la semaine qui précède et pendant le week-end pour
permettre à tous nos visiteurs de se restaurer après la
mise en perce qui aura lieu dans le parc du
Monastère; lequel sera ouvert à la visite avec les
commentaires des guides de Pass’en Gers.
J’en profite pour remercier tous ceux qui donneront
de leur temps pour décorer le village et recevoir du
mieux possible tous nos invités.
La Fête du Vin inaugurera toute une série
d’occasions de se retrouver. La suivante sera bien
entendu, la Fête du Village fin juin. Nous aurons
l’occasion de revenir plus tard sur le programme qui
se concocte dès à présent.
Entre-temps et pour le compte de la SPSM, nous
aurons le plaisir de nous retrouver au foyer pour
quelques dimanches récréatifs. Ne manquez pas les
prochains «Petit Saint-Montais», car cette
association, dans le but de gagner quelques sous
pour aider la municipalité à financer les travaux de
l’église, nous prépare de nombreux rendez-vous tout
au long de l’année. De belles surprises vous
attendent…
Je vous souhaite une bonne lecture de notre journal
municipal qui fait état de la richesse de notre tissu
associatif, si important pour le vivre ensemble. Je
vous dit à très vite dans les rues de Saint Mont.
Joël BOUEIL

Premier rendez-vous le samedi à 11 h dans le
parc du monastère pour la mise en perce.
Un vin chaud vous sera offert à la fin du
spectacle
Puis toujours les repas «tout canard» le samedi
midi et le dimanche midi (bol de garbure,
papillote de foie gras, magret à la braise,
salade saint-montaise, croustade, 1 verre de
vin : 14 €) vous seront proposés en haut du
village et dans le foyer.
Vous découvrirez aussi un marché artisanal
dans les ruelles, une exposition de peinture,
différentes animations musicales (bandas, jazz,
cors de chasse)
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Nouvelles en bref de A à Z

A

comme
terre.

atelier

Depuis quelques mois 2 après midi sont
consacrés à l’atelier terre. Il se tient
toujours à la maison des associations le
lundi et mardi à partir de 17h.
Il est dirigé par Jacotte et Marie Claude.

C

comme
d’identité

carte

A partir du 3 mars 2017, la mairie de
Saint Mont, comme d’autres communes,
ne pourra plus établir de cartes
d’identité. Il faudra obligatoirement
s’adresser aux mairies soit de Nogaro,
Plaisance du Gers.

C

comme
Municipal :

Conseil

Les prochains conseils municipaux
auront lieu les mercredi, 1er mars, 5
avril et 3 mai 2017.
Le Conseil municipal vous invite le
dimanche 26 février à partir de 17 h
au foyer pour un après midi «BISTROT»
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E

comme élections.

Notez ces dates sur votre
agenda
Election présidentielle : 23 avril et 7 mai
Election législative : 11 juin et 18 juin

M

comme mail

Le foyer rural communique
de plus en plus par adresse
électronique (par exemple annoncer une
date de réunion…).
Si vous avez une adresse mail et bien
sûr si vous êtes d’accord, merci de nous
en faire part en l’envoyant à :
laborde.genevieve@wanadoo.fr

R
S

comme rappel
N’oubliez pas d’acheter la
carte du foyer rural 2017 chez
Bernadette B.

comme site du foyer
rural. Vous pouvez lire le

petit Saint-Montais sur le site du foyer
rural dont voici l’adresse «foyerdesaintmont.info» Transmettez cette info à vos
parents et amis qui habitent loin de SaintMont.

Réveillon du 1er de l’an

Cette année encore, le foyer rural a organisé le réveillon du 1er de l’An et comme chaque année
nous avons été obligés de refuser du monde.
Nous avons passé une très bonne soirée.
Un décor superbe et plein de finesse, un repas très agréable, une animation exceptionnelle faite
par Jean-Pierre et Michel.
En résumé une soirée qui a eu beaucoup de succès et certains participants veulent déjà s’inscrire.

La Déco de Noël
Comme vous pouvez le voir sur cette photo c’est
par un très beau temps qu’une belle équipe a
enlevé toutes les décorations de Noël.
Sur l’autre photo c’est la maison de Marie et Alain
Lanave décorée par leurs soins. Bravo à eux.
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Vœux du Maire

Le 5 janvier dernier une grande partie
des habitants de Saint Mont se sont
retrouvés au foyer pour assister aux
vœux du Maire, Michel Petit. Après une
allocution dans laquelle Michel Petit a
rappelé les objectifs réalisés en 2016
ainsi que les remerciements aux
différentes personnes pour leur
implication dans les travaux effectués au
village et en particulier Jean-Louis Labruffe
et André Lepelletier.

Kéké Boueilh

Il a aussi présenté les nouveaux arrivants sur
la commune : Kéké Boueilh qui a décidé de
Pauline Icart-Fabiol
venir, à sa retraite, s’installer dans sa maison
de Tuco, Nicolas Bianchi et sa compagne Mélanie
Dubosc qui habitent route de Belair (face au lotissement Boutillet)
Mansour Bouchniba et Alexandra ainsi que leurs deux enfants à la
Manive, Pauline Icart Fabiol qui habite 603 route du Béarn.
Puis nous nous sommes tous retrouvés autour du verre de l’amitié et
nous en avons profité pour déguster les couronnes et gâteaux des rois.
Mélanie Dubosc et Nicolas Bianchi
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Travaux dans le village
Voici les travaux en cours.
Les murs extérieurs, côté parking, ont été repeints,
la façade du foyer sera refaite ultérieurement. A
l’intérieur du foyer des rideaux ont été installés
Merci à Marie-Claude, Claude et Geneviève pour
leur aide et aux agents municipaux
Daniel et Andy pour leur efficacité
Jean-Louis a refait l’avancée du toit
de la maison Lamarque qui manquait de
s’effondrer à chaque instant. A l’intérieur,
Daniel et Andy sur les conseils de Jean-Pierre,
installent des toilettes publiques qui seront
utilisées lors des différentes fêtes dans le
village (ex : fête du vin)
A la place de l’ancienne cabine
téléphonique un emplacement a
été crée pour installer une
décoration florale.
Sur la place des associations un
emplacement « handicapé a été
créé et des bancs avec bacs à fleurs ont été installés.

SPSM
Le mardi 27 décembre
lors d’une réunion du
conseil municipal et du
conseil d’administration
de la SPSM, Joël Boueilh
Président de Plaimont a
remis un chèque de 1 000
€ à la SPSM. Somme résultant de la vente solidaire à
Plaimont lors des journées du Patrimoine.
Chèque reçu avec plaisir ! Mais mauvaise nouvelle
annoncée par Michel Petit, maire, : il faut refaire la
totalité de la toiture de l’église et non en partie comme prévu. Il va donc falloir se mobiliser
encore et encore……
Aline Dubos Présidente de la SPSM
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Les Joyeux Compagnons
Goûter de Noël
Le conseil d’administration a offert un goûter afin de remercier
tous les adhérents qui participent
à leur façon à la vie du club et 49
adhérents étaient présents. Nous
avons partagé la bûche glacée,
petits gâteaux et des friandises
préparés par les membres du club dans une ambiance très
conviviale. Josyane Hervier nous a aidés à la décoration du
foyer et nous l’en remercions. C’est Maryse et son
accordéon qui animait cet après-midi dans une ambiance
chaleureuse. Des adhérents ont même fait des pas de danse
et quel plaisir de voir tout le monde content

Compte rendu Assemblée Générale du jeudi 19 janvier 2017
Etaient présents : Julien Castaing et Jacqueline Jacomin, Michel Petit, Maire.
Le compte rendu des activités et le compte
rendu financier satisfaisant sont adoptés à
l’unanimité.
Compte rendu moral de l’année. Une année qui
se termine avec beaucoup d’activités, grâce à
l’implication de vous tous. Des points forts : la
généalogie avec la remise à Auch d’un
diplôme et d’une médaille. Une sortie à SaintLary très apprécié, l’atelier nutrition avec
Juliette Vion qui a été suivi avec beaucoup
d’attention et la journée anniversaire des 30
ans du club et des 40 ans de Génération Mouvement a été réussi et a réuni plusieurs clubs.
Des rencontres chaleureuses et conviviales avec des divertissement divers au niveau du
village avec une grande participation des adhérents, cela permet des rencontres
intergénérationnelles.
Les sorties, le repas avec une participation financière du club permet aux adhérents de
profiter de ces journées et de garder un lien social.
Remerciements à notre secrétaire et notre trésorier pour leur engagement ainsi que tous les
bénévoles qui nous ont épaulés pour organiser toutes ces activités.
Gérard Viaud a rejoint le Conseil d’Administration. Le bureau reste inchangé.
Orientation 2017
Beaucoup d’activités vont nous occuper, concours de belote, pétanque, fête du vin, fête des
fleurs, après midi bistrot, transhumance, théâtre, loto, rallye (nouveau sous la houlette de
Gérard Viaud)….
Julien Castaing administrateur de la Fédération donne des informations sur les voyages.
Les différentes actions: Madagascar (vente de gâteaux et récoltes de différents objets
lunettes, livres, articles scolaires, articles de bureau…) Opération tulipes : cette année il y
aura une vente de tulipes à Carrefour à Riscle. Le bénéfice est reversé dans le Gers à
6 la ligue contre le cancer.

Les Joyeux Compagnons
Jacqueline Jacomin, transmets les vœux de la
Fédération, donne des détails sur les voyages
de la Fédération, les activités culturelles
départementales et par interclub.
Ces deux administrateurs nous encouragent à
continuer à bien animer le club et paraissent un
peu surpris de toutes les animations effectuées
et surtout de la bonne gestion du club.
Michel Petit, maire, remercie la Présidente et
tous les adhérents pour tout le travail effectué
Loto 2016
avec beaucoup de sérieux. Il est satisfait de voir
que toutes les associations du village s’entraident. Il nous promet le maintien de la
subvention de la mairie et clôture nos travaux, en souhaitant une bonne continuation.
Gâteaux de rois, friandises et Pacherenc clôturaient cette assemblée.
Nous sommes toujours preneuses de reste de laine si vous en avez au fond des tiroirs qui ne
servent plus.

Rappel des manifestations :
Gym : tous les jeudi de 9h30 à 10h45 deux cours assurés par Thierry Barthère. Cette
nouvelle gym n’est plus gérée par le club, mais par Thierry. Une participation de 15 € reste
attribuée à chaque adhérent soit 10 personnes. Il y a 24 inscrits. Donc quelques places
disponibles.
Atelier dentelle et Hardanger : tous les jeudis après-midi de 14h30 à 17h
Séance de généalogie : tous les deuxièmes mardi du mois de 14h30 à 16h30
Atelier « serviettage » : tous les troisièmes mardi de chaque mois de 14h30 à 17h
Ponctuellement Josiane Hervier nous fera des séances de déco avec des objets de
récupération selon sa disponibilité.
Vendredi 17 mars 2017 : réunion interclubs à Saint-Mont à 14h30
Jeudi 27 avril 2017 : Fête des Ainés au Mouzon. Thème : les anniversaires
Vendredi 2 juin 2017 Concours de belote en partie de 4 à Saint-Mont
Samedi 10 juin : marche inter-génération à Aurensan
Jeudi 14 septembre : Journée Transhumance
Théâtre avec les Victambules à voir et Jean Pierre en 1ère partie (date à fixer)
Samedi 29 avril : repas du Club au foyer de Saint-Mont (traiteur Tarbe)
Jeudi 8 juin : sortie : une journée au Pays Basque
Dimanche 2 avril après-midi récréative avec l’Association de Sauvegarde de l’église de
Saint-Mont (SPSM) : jeux divers, belote, scrabble….
Un atelier « mémoire » avec l’ASEPT pourrait se faire, Viella se joindrait à nous car il faut
un groupe de 10 à 15 personnes.
Josette Courtade
Présidente
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L’AG de la SPSM
Le dimanche 22 janvier 2017, lors de l’assemblée
générale de la SPSM, je remercie l’assemblée
d’être venue soutenir la démarche de sauvegarde de
notre beau village, de participer à nos activités,
d’aider dès qu’il le faut puis le bureau pour tout
son travail durant cette année 2016.
Lors des différentes manifestations, en lien avec
Plaimont, nous avons créé «la cuvée du millénaire»
avec une étiquette spéciale, 3 palettes sont à
vendre. En partenariat avec les associations de
Saint-Mont (Aînés, Pétanque, Foyer, Pêche) et le Conseil Municipal, nous avons organisé
des après-midi récréatives où chaque association nous laissait le bénéfice de la soirée.
Pendant le week-end de la fête du vin, une tombola était proposée sur le stand de la SPSM
avec une bouteille de 9 litres (Salmanazar) à gagner offerte par Plaimont. Durant cette
année,
plusieurs
manifestations ont été
proposées soit organisées
soit en partenariat : Concert
avec le Trio Chorialys, vide
-grenier, concert d’Anne
Etchegoyen et repas, vente
solidaire à Plaimont pour
les journées du Patrimoine.
Dons et subventions ont été
récoltés, le détail reste à
votre disposition auprès du
bureau de la SPSM.
Nous avons renouvelé le premier tiers sortant.
PROJETS 2017 : après-midi récréatives, stand fête du vin, concert avec la chorale du
Terroir de l’Armagnac, concert avec le trio Chorialys, vide-grenier, concert avec les
Courants d’Aire, concert avec Yan De Nadau, participation aux journées du Patrimoine….
L’assemblée est ensuite invitée à partager le verre de l’amitié et une très agréable aprèsmidi récréative a clôturé la journée.
Aline DUBOS, Présidente

Costumes pour la Fête du Vin
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, venez chercher vos costumes à la
maison des Associations (le lundi ou le mardi à partir de 17 h et le jeudi à
partir de 14h30) pour la Fête du Vin. Cette année il y a de nouvelles couleurs
8 donc vous pouvez changer de costumes.

La Poule au Pot
Le 18 février dernier nous avons dégusté une poule au pot merveilleuse grâce à Dominique.
Pour preuve de nombreux participants nous ont félicités et déjà veulent s’inscrire pour
l’année prochaine.
Cette soirée était animée avec brio par Thierry Dauga -des quizz sur les années 80- qui nous
ont permis de chanter, de danser… jusqu’au bout de la nuit.
Si vous désirez retrouver les recettes de Dominique, allez sur le site «foyer rural de saint
mont» rubrique «Recettes de Dominique» et vous trouverez autant d’idées pour les entrées,
les plats, les sauces, les grillades, les

La Saint Valentin

La cave de Saint-Mont a proposé le samedi 11 février une animation : Assemblez une cuvée
spéciale pour votre Valentine ou Valentin !
Nous avons proposé à nos clients d’assembler tel des œnologues un vin rouge à leur
convenance et de repartir avec leur bouteille à déguster avec leur Valentine ou Valentin.
Cet évènement a été un succès. Tous les participants sont repartis
avec leur bouteille «assemblée avec amour» Un tirage au sort a eu
lieu le même jour pour gagner 1 repas pour 2 lors de la Fête du
Vin à Saint-Mont. Monsieur et
Madame
Lahouratate
d’Aurensan sont les heureux
gagnants.
Pour connaître les prochaines
animations inscrivez-vous auprès du
stand de vente de Saint-Mont.

Morgane Perrot
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La Vie du Village
Le 4 juillet dernier nous avons eu la visite du CDT (Comité Départemental du Tourisme)
pour l’amélioration, l’embellissement et le cadre de vie du village.
Un compte rendu de visite nous a été adressé dernièrement. Voici quelques observations:
d’une façon générale il y a une bonne qualité du fleurissement, les pieds de vigne plantés
dans le haut du village sont appréciés ainsi que l’existence de bancs le long de la montée à
l’église, la bonne participation des habitants fleurissant leur pas de porte, la nouvelle
signalétique touristique facilitant la visite de touristes, l’aire de camping-car, création et
fléchage d’un chemin de randonnée (8km) ….
Sont notés aussi des points à améliorer : valoriser la place
du monument aux morts, remise en peinture du portail de
l’école (voir avec la CCAA), récupération de l’eau de
pluie, poursuivre la plantation en pied de mur dans
certaines rues en haut du village…
Nous avons reçu pour cette année un diplôme pour notre
« participation à l’embellissement » de notre commune et
du département du Gers » Toute l’équipe sous la direction d’Isabelle Labruffe travaille
d’arrache pied pour obtenir les années suivantes « une fleur ».

Tournoi de Basket de Noël

L’EGLAN ST MONTAIS

Deux équipes ont
représenté Saint
Mont au tournoi
de Basket de
Riscle lors des
vacances
de
Noël : «L’Eglan
Saint Montais» et
«Les Manchots».

Chaque équipe a fait 5 matchs.
Au final les « Les Manchots » terminèrent 4ème
de leur poule et « L’Eglan Saint Montais » 1er
ex aequo avec Saint Germé mais au nombre de
points ils se placèrent en 2ème position. Un
grand bravo à chaque joueuse et joueur pour leur
participation. Un grand MERCI à tous les
supporters qui les ont encouragés et qui n’ont
pas hésité à faire la OLA !!!
Fabrice Courtade
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Les MANCHOTS

Transport à la demande
Depuis le 1er janvier 2017 la Communauté de Communes Armagnac Adour vous
propose plusieurs destinations :
AIGNAN (centre bourg) le lundi arrivée Aignan 10h, départ d’Aignan 12h : 3 € A/R
RISCLE (centre bourg et zone commerciale) le vendredi arrivée Riscle 9h, départ
Riscle 11h30 : 3 € A/R
NOGARO (centre bourg) le mercredi arrivée Nogaro 10 h, départ Nogaro 12h,
3 € A/R
AIRE SUR ADOUR (polyclinique) le jeudi arrivée Aire 14 h, départ Aire 17h : 5 €
A/R
Pour vous rendre à une de ces destinations il suffit d’appeler le 05 62 69 89 40
avant 12 h la veille
Sauf pour le lundi (Aignan) téléphonez le samedi avant 12h00

Vous avez aussi des
correspondances
pour les bus : lignes
Mont de Marsan,
Auch et Pau.
Téléphonez
au
secrétariat de la
CCAA 05 62 63 86
43 pour plus d’infos.

Traitement des déchets
Enfin la solution pour le recyclage des capsules Nespresso.
Le magasin Expert à Riscle vous donne un sac, dans lequel vous
pouvez mettre vos capsules usagées. Quand le sac est plein vous le
ramenez au magasin Expert et il se charge de l’envoyer pour
traitement.
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La Vie du Village
Le 4 janvier dernier à son domicile une figure saint
montaise, Denise Descoubet s’en est allée dans sa 92 ème
année.
Nous présentons à toute sa famille et la famille Alice Douat
nos sentiments attristés.

Aides Financières pour Améliorer
votre Habitat
La Communauté de Communes Armagnac Adour a décidé de mener une procédure
ambitieuse permettant de mobiliser des aides financières publiques spécifiques pour
favoriser la réhabilitation du parc immobilier privé.
Les principaux objectifs poursuivis sont :
- l’isolation et la maitrise d’énergie dans les logements,
- l’adaptation des logements aux besoins des personnes
âgées/handicapées ou à mobilité réduite,
- l’amélioration de logements occupés dégradés, vétustes ou
insalubres
Comment faire pour bénéficier des subventions dans le
cadre du PIG ? (Programme d’Intérêt Général)
Si vous souhaitez engager des travaux correspondant aux objectifs fixés par le programme,
vérifiez si vous pouvez bénéficier des subventions.
Pour cela vous pouvez contacter le bureau d’études Altaïr au 05 62 93 07 40 ou vous
rendre à la permanence sans rendez-vous :
le 1er jeudi de chaque mois à la mairie de Riscle de 14h à 16h
le 2ème jeudi du mois a la mairie d'Aignan de 14 h a 16 h
le 4ème jeudi du mois a la mairie de Viella de 14 h à 16 h
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L’Ag de la Pèche
L’AG 2016 de la Société de Pêche de l’Adour a
eu lieu le 28 janvier 2017. Après lecture par le
secrétaire, Michel Petit, du compte-rendu de
l’AG 2015, présentation du rapport moral par le
Président Serge Boueilh et du rapport financier
par le trésorier Robert Duvignau. Il a été donné
d e s
informations sur les manifestations de 2017 et
notamment :
- calendriers des concours,
- Empoissonnement : gardon et sandres sur
l’Adour de Barcelonne à Saint-Mont
- Pour ce qui est des brochets, le Fédération
du Gers a souhaité que l’on n’en mette pas.
Une espèce locale et spécifique à l’Adour a été
recensée et une étude en cours examine sa
reproduction et sa possibilité de repeupler naturellement notre fleuve.
- Lâcher de truites pour l’ouverture le 11 mars 2017 sur les secteurs de Barcelonne et
Saint-Mont
Après réponses aux questions diverses, le Président a remercié les membres présents et a
invité tout le monde à un apéritif dînatoire.
La soirée s’est achevée par un tournoi amical de belote.

Atelier Terre
Le
repas
traditionnel de
l’atelier terre a
eu lieu mardi 14
février.
Tous
les
participants se
sont
retrouvés
autour d’un excellent buffet concocté par
chacun d’entre eux dans une ambiance très chaleureuse. Cet atelier, plein de vitalité, est
composé de plus de 20 personnes qui viennent toutes les semaines soit le lundi soit le
mardi.
Voici une très belle pièce en cours de réalisation faite par Huguette
Chioetto
Bravo à toutes et tous.
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Saint-Mont à Haut Débit
Depuis 2013, la communauté des communes
Armagnac Adour a adhéré au Syndicat Gers
Numérique, syndicat qui a pour mission d’offrir à
tous les gersois d’ici 2018, au moins 8 mégas de
connexion Internet que ce soit :
⇒ par ADSL (ligne téléphonique) avec le
renforcement des centraux (appelés NRA ou
nœuds de raccordement)
⇒ par WiFimax ou onde radio par la pose d’une
antenne dirigée vers un point d’émission,
⇒par satellite avec une parabole orientée vers le
satellite d’un fournisseur (une aide est prévue pour les habitants ne pouvant avoir
accès qu’à ce type de connexion.

Et à Saint-Mont, que se passe-t-il ?
SAINT-MONT a eu son NRA (ou central téléphonique) renforcé. C’est désormais
du VDSL qui est accessible aux abonnés de Saint-Mont lorsque leur ligne
téléphonique est à environ 1200 mètres maximum du central. Le débit peut aller
jusqu’à 50 mégas. Sinon, au-delà de cette distance, c’est de l’ADSL à plus de 8
mégas qui arrive dans les foyers. Pour cela, vérifiez à l’aide du code couleur
l’emplacement de votre domicile sur la carte de la commune. Seul un quartier
(Cadillon ou route de Corneillan) a un débit insuffisant car les abonnés ne sont pas
reliés au central de Saint-Mont. Une autre possibilité s’offre à eux : le WiFiMax qui
leur permet d’avoir de 15 à 20 mégas. Pour cela, ces abonnés peuvent s’adresser
à Magasin EXPERT, route de Bigorre à RISCLE, pour tester la connexion
possible. Le fournisseur d’accès est Ozone, une filiale commerciale du groupe
Nomotech, groupe qui a déployé le WiFiMax sur le Gers. Pour l’ADSL, les
fournisseurs classiques vous proposent des offres d’accès : ORANGE, SFR,
BOUYGUES et FREE, voir d’autres. Mais le réseau est géré par Orange. De plus
votre fournisseur doit vous proposé l’offre 3 en 1 : un seul accès pour Internet, le
téléphone et la télévision par ADSL. Cette dernière est donc accessible
uniquement par la box de votre fournisseur et permet d’avoir une centaine de
chaînes simplement par la ligne téléphonique’ (plus d’antennes !).
COMMENT BENEFICIER DU HAUT-DEBIT ?
La première opération à effectuer est d’appeler votre fournisseur. Dites-lui que
Saint-Mont est en VDSL et que vous souhaitez augmenter le débit. Quel que soit
votre contrat, cette augmentation de débit est gratuite. Profitez-en pour analyser
les offres 3 en 1 qui correspondent le plus à vos besoins. Vous pouvez même
associer votre téléphone mobile par une offre OPEN.
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En direct du conseil municipal
Mercredi 7 décembre 2016
L’an deux mil seize et le sept décembre 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.
Etaient excusées : Murielle RIGAUD et Nathalie LAPORTE
Christian TOLLIS a été 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 :
Nombre de membres afférents au Conseil Mu11
nicipal
Nombre de membres en exercice
11
Nombre de membres présents
Nombre de pouvoirs
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération
Nombre de voix pour

9
00
9
9

Nombre de voix contre

00

Nombre d’abstentions

00

Logements communaux : revalorisation des loyers
Augmentation du loyer du logement rez-de-chaussée du Presbytère
Le Conseil Municipal décide : d’appliquer l’augmentation prévue au 1er janvier 2017 ; de fixer le
loyer à 395.23 € pour le logement du rez-de-chaussée du Presbytère; d’autoriser M. le Maire à
procéder au recouvrement de cette somme tous les mois.
Augmentation du loyer du logement du 1er étage du Presbytère
Le Conseil Municipal décide : d’appliquer l’augmentation prévue au 1er janvier 2017 ; de fixer le
loyer à 285.17 € pour le logement du 1er étage du Presbytère avec en plus 50 € de charges soit un
total de 335.17 € ; d’autoriser M. le Maire à procéder au recouvrement de cette somme tous les mois.
Augmentation du loyer du logement 2
Le Conseil Municipal décide : d’appliquer l’augmentation prévue au 1er janvier 2017 ; de fixer le
loyer à 201.06 € pour le logement 2 dit de l’école ; d’autoriser M. le Maire à procéder au
recouvrement de cette somme tous les mois.
Augmentation du loyer du logement 1
Monsieur le Maire donne lecture de l’article relatif à la révision du loyer du contrat de location pour
le logement de l’école.
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Il précise que la date d’application est le 1er décembre de chaque année et que l’indice est celui du
2ème trimestre 2016. Le taux d’augmentation est de 0 %. Le montant du loyer reste donc inchangé.
Ouï cet exposé, après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : de maintenir le
loyer à 267.86 € au 1er décembre 2016 ; d’autoriser M. le Maire à procéder au recouvrement de cette
somme tous les mois.
Personnel communal RIFSEEP
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1' alinéa de l'article 88 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique
de l'Etat,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,
Vu le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 précité,
Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des
dispositions du décret du 20 mai 2014,
Vu la circulaire NOR RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du Régime
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel,
Vu l’ensemble des textes réglementaires relatifs à la mise en œuvre du RIFSEEP dans la fonction
publique,
Vu l'avis favorable du Comité Technique en date du 28 NOVEMBRE 2016 relatif à la mise en place
des critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l'expérience professionnelle
en vue de l'application du R.I.F.S.E.E.P. aux employés communaux de la mairie de SAINT-MONT,
Monsieur le Maire présente les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP :
I - L'Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (I.F.S.E.)
I-1 - Les bénéficiaires
Le présent régime indemnitaire est attribué : aux agents titulaires et stagiaires ; aux contractuels de
droit public occupant un emploi permanent ou en replacement ou renfort, exerçant les fonctions du
cadre d’emplois concerné.
I-2 – Cadres d’emplois concernés
Il est précisé qu’il n’y a aucun agent logé par nécessité absolue de service au sein de la Mairie de
Saint-Mont
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Groupe B2

Adjoint administratif

Adjoint au chef de service
Groupe B3
Groupe C1
Groupe C2

16 015
Expertise
Encadrement de proximité,
expertise
Agent d’exécution, agent
d'accueil

14 650
11 340
10 800

I -3 - Prise en compte de l’expérience professionnelle
Le montant de l’IFSE est fixé individuellement par poste et modulé par agent en fonction de
l’expérience professionnelle, selon les critères suivants :
Critère 1 : Fonction d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception
Niveau d'encadrement dans la hiérarchie, Responsabilité de coordination, Diffusion de l'information
en interne, relationnel, Responsabilité de projet ou d'opération, Influence du poste sur les résultats
Actions de communication externe sur les actions menées en faveur de la population
Critère 2 : Technicité, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions
Niveau de connaissance, Maitrise de logiciels, Autonomie, initiative, Diversités des tâches, des
dossiers ou des projets, simultanéité (adaptabilité, polyvalence, priorisation des tâches), Rapidité
d'exécution, fiabilité, respect des délais impartis, planification des tâches, gestion du temps,
Complexité des domaines de compétences
Critère 3 : Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son
environnement professionnel
Responsabilité financière, Confidentialité des projets suivis, Relations externes (particuliers,
entreprises, …), Conseils aux élus, animations de réunions
Modulation de montant de l’IFSE :
En fonction des missions relevant de chaque poste et de l’expérience professionnelle de chaque
agent, une notation est établie individuellement en fonction des barèmes de notation fixés par groupe
pour chaque cadre d’emploi, et présentés en annexe.
Le nombre de points obtenu par l’agent est ramené au total de points maximums possibles sur le
poste. Ce pourcentage est appliqué au montant maximum de l’IFSE du groupe concerné.
Réexamen du montant de l’IFSE :en cas de changement de fonctions induisant la modification de la
fiche de poste, ou d’emploi ; en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une
promotion, d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ; au
moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.
I-4 - Périodicité du versement
L’IFSE est versée mensuellement.
I-5 - Modalités de versement
Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail dans les mêmes conditions que la
rémunération.
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En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service) et les périodes de temps partiels thérapeutique, l’IFSE sera maintenue.
En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie l’IFSE sera suspendue.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire est placé rétroactivement en congé de longue maladie ou de longue
durée, l’IFSE versée durant les périodes de congés de maladie ordinaire, requalifiés en longue maladie ou longue durée est maintenue.
I-7 - Exclusivité :
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions.
L’IFSE est en revanche cumulable avec :
l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement),
les dispositifs d’intéressement collectif,
les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité compensatrice,
indemnité différentielle, GIPA, …),
les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, …).
I-8 - Attribution
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.
II - Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA)II
-1 – les bénéficiaires
Le présent régime indemnitaire est attribué : aux agents titulaires et stagiaires ; aux contractuels de
droit public occupant un emploi permanent ou en replacement ou renfort, exerçant les fonctions du
cadre d’emplois concerné.
II-2 – Cadres d’emplois concernés
Il est précisé qu’il n’y a aucun agent logé par nécessité absolue de service.
Cadre d’emplois

Groupe

Attaché territorial Groupe
Attaché territorial Groupe
Attaché territorial Groupe

Emploi
A1
A2
A3

Montant maximal annuel en €

Direction
Direction adjointe
Chef de service encadrant

6 390
5 670
4 500

Attaché territorial

Groupe

A4 Chef de service sans encadrement,
chargé de mission
3 600
Chef de service
2 380
Adjoint au chef de service
2 185
Expertise
1 995

Rédacteur territorial
Rédacteur territorial

Groupe B1
Groupe B2
Groupe B3

Adjoint administratif
Adjoint administratif

Groupe C1 Encadrement de proximité, expertise 1 260
Groupe C2 Agent d’exécution, agent d'accueil 1 200

Par ailleurs, le montant du CIA ne soit pas excéder :
10% du plafond global du RIFSEEP pour la catégorie C
12% du plafond global du RIFSEEP pour la catégorie B
15% du plafond global du RIFSEEP pour la catégorie A
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II-3 – Prise en compte de l’engagement personnel
Le CIA sera versé en prenant en compte les critères retenus dans le cadre de l’entretien professionnel.
Toutefois, le Complément Indemnitaire Annuel, comme son nom l’indique, est un supplément à la
rémunération et au régime indemnitaire. Par conséquent, son attribution ne sera effective qu’à titre
exceptionnel et ne sera versé que si les deux conditions suivantes sont réunies :
les crédits budgétaires nécessaires doivent être suffisants et le versement ne doit pas remettre en
cause l’équilibre du budget ; l’accomplissement par l’agent d’une mission supplémentaire à celles qui
lui sont attribuées habituellement.
II-4 - Périodicité de versement
Le complément indemnitaire annuel fera l'objet d'un versement en une seule fois en fin d’exercice
budgétaire. Il ne sera pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
II-5 - Modalités de versement
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail dans les mêmes conditions que la
rémunération.
II-6 - Les absences
Durant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption, le CIA est maintenu
intégralement. En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service) et les périodes
de temps partiels thérapeutique, le CIA sera maintenu. En cas de congé de longue maladie, longue
durée et grave maladie le CIA sera suspendu. Toutefois, lorsque le bénéficiaire est placé
rétroactivement en congé de longue maladie ou de longue durée, le CIA versé durant les périodes de
congés de maladie ordinaire, requalifiés en longue maladie ou longue durée est maintenu.
II-7 - Exclusivité
Le complément indemnitaire est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir.
En revanche, comme l’IFSE, il est cumulable avec : l’indemnisation des dépenses engagées au titre
des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement), les dispositifs d’intéressement collectif,
les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité compensatrice,
indemnité différentielle, GIPA, …), les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail
(heures supplémentaires, astreintes, …).
II-8 - Attribution
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.
Vu l’avis favorable du comité technique paritaire qui s’est tenu le 28 novembre 2016 et après en
avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : d’approuver l’instauration de l’Indemnité
de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) pour les agents de la filière administrative, dans les
conditions indiquées ci-dessus ; d’approuver l’instauration du Complément Indemnitaire Annuel
(CIA) pour les agents de la filière administrative, dans les conditions indiquées ci-dessus ;
d’approuver que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées
par les textes de référence ; d’approuver de la mise en application du Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) à
compter du 1er janvier 2017
Abri touristique : choix de l’architecte
Le Maire de Saint-Mont présente les trois offres reçues pour l’élaboration. du projet de l’abri
touristique dans le cœur du village : Xavier LACOSTE (11 % des travaux + relevé état des lieux :
500 €) Patrizio SAPONARO (forfait 8 250 €) Mathieu LEBECQ, représentant l’atelier d’architecture
CLARET-LEBECQ successeur de Philippe HIRIGOYEN (11 % des travaux) Après analyse des
offres, le Conseil Municipal délibère à l’unanimité et décide :de choisir l’offre de l’atelier
d’architecture CLARET-LEBECQ qui est la mieux disante ; autorise M. le Maire à signer
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En direct du conseil municipal (suite)
Communauté de Communes Armagnac Adour
Monsieur le Maire rappelle qu'il a été, à l'unanimité, approuvé par le conseil communautaire
la modification des statuts de la communauté de communes et actée par Arrêté Préfectoral en
date du 28 décembre 2015, une compétence supplémentaire « Soutien aux actions destinées à
protéger le territoire de la communauté de communes Armagnac Adour, des dégâts
provoqués par la grêle». La commission locale d'évaluation des transferts de charges a
proposé que 3 critères soient pris en compte pour le calcul du transfert de charges. La
population pour 20 %, la superficie de la commune pour 20 % et le nombre de structures
agricoles pour 60 %. Aussi, Monsieur le maire propose donc de délibérer et de valider les
COMMUNE

Attributions Attributions de 20% Hs20% Attributions
Attributions de
de
Km2+ 60 %
de
compensation compensation
compensation
Structures
compensation
budgétaires
budgétaires
budgétaires
positives
Moyenne
budgétaires
négatives
positives
Avant projet Avant projet des 3 critères négatives

AIGNAN
AVERON BERGELLE
BOUZON GELLENAVE
CAHUZAC SUR
ADOUR
CANNET
CASTELNAVET
CAUMONT
FUSTEROUAU
GOUX
LABARTFIETE
LELIN LAPUJOLLE
LOUSSOUS DEBAT
MARGOUET MEYMES
MAULICHERES
MAUMUSSON LAGUIAN
POUYDRAGUIN

66658,02

RISCLE

148236,0
0

SABAZAN
SAINT GERME
SAINT MONT
SARRAGACHIES
TARSAC
TERMES D'ARMAGNAC
VERLUS
VIELLA
TOTAL
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38081,00
44704,93
901,00

65549,92

187,47

713,53

38452,28
45118,17

10301,00
30612,21
29627,00
27338,70
14938,00
37844,00
63099,00
16165,03
42882,52
24918,16

184,65
468,03
173,79
195,95
149,98
421,84
478,15
109,41
433,89
241,94

10485,65
31080, 24
29800,79
27534,65
15087,98
38265,84
63577,15
16274,44
43316,41
25160,10

26730,00

367,41

27097,41

34055,00

245,48

34300,48

1316,78
31260,18
25108,00

146919,2
2
31504,51
25448,26

38533,00
30352,00

244,33
340,26
492,64
434,06
184,28

36735,41

226,92

36962,33

26165,00
74460,00

161,21
1048,89
10000,0
0

26326,21
75508,89

17530,00

233325,0
2

1108,10
371,28
413,24

703910,14

nouvelles attributions de compensation ci-dessus :

17037,36
38967,06
30536, 28

230220,0
3

710805,15

En direct du conseil municipal (suite)
Après en avoir délibéré les membres du conseil municipal acceptent, à l'unanimité, la modification .des
attributions de compensation telle que précisée dans le tableau et plus particulièrement l'attribution de
compensation pour notre commune pour un montant de 17 037,36 €.
Travaux à l’église
Programme complémentaire sur la première tranche de travaux de l’église
Le Maire rappelle aux conseillers la délibération 2015-032 du 8 juillet 2015 actant l’engagement de
la municipalité pour les travaux de l’église. Il rappelle que l’appel d’offre sur cette première tranche
portait sur trois lots (maçonnerie, charpente et couverture) et que ces travaux permettaient
l’accessibilité et la mise hors d’eau.
Lot n° 1

Entreprise S.G.R.P.

67.610,52 € (avec option place de stationnement)

Lot n° 2

Entreprise BIANCHI

27.750,00 € (avec option passerelle pour clocher)

Lot n° 3

Entreprise BIANCHI

31.667,00 €
S.P.S.

1.400,00 €

Architecte :

7.131,25 €

TOTAL :

135.559,77 €

La délibération 2016-027 a choisi les entreprises suivantes (total en hors taxe) :
Or, la préparation du chantier, par la pose d’un échafaudage, a permis de constater de visu l’état de la
toiture. Celle-ci est très dégradée et les mesures prises dans le lot n° 3 ne permettront pas de
remédier à l’objectif fixé : mise hors d’eau.
Les protagonistes (Architecte pour la maîtrise d’œuvre, représentant de la DRAC pour l’assistance à
maîtrise d’ouvrage, entreprises S.G.R.P. et BIANCHI, représentants de la commune de SAINTMONT) se sont réunis le vendredi 2 décembre2016 à la mairie de SAINT-MONT. Il a été décidé
d’un commun accord de ne pas lancer les travaux mais d’évaluer le coût d’un programme
complémentaire intitulé RESTAURATION DE LA TOITURE DE L’EGLISE.
Les documents ont été envoyés par l’Architecte Denis DODEMAN le 6 décembre 2016 et montrent
le coût total en hors des deux programmes de la première tranche :
Programme principal : Mise hors d’eau et accessibilité. Programme complémentaire : Réfection
totale de la toiture
Lot n° 1

Entreprise S.G.R.P.

67.610,52 €

Inchangé

67.610,52 €

Lot n° 2

Entreprise BIANCHI

27.750,00 €

- 16.210 €

11.540,00 €

Lot n° 3

Entreprise BIANCHI

31.667,00 €

+ 64.314 €

95.981,00 €

S.P.S. :

1.400,00 €

Inchangé

1.400,00 €

Architecte :

7.132,25 €

Inchangé

7.132,25 €

TOTAL :

135.559,77 €

+ 48.104,00 €

183.663,77 €

Le maire rappelle que, pour mémoire, les montants de la première tranche étaient de 150.000,00 €
hors taxe, qu’après l’appel d’offre, les travaux tout compris étaient estimés à 135.559,77 € et que les
nouveaux travaux (programme principal et programme complémentaire) sont estimés à 183.663,77 €
soit une augmentation de 48.104,00 €, ce qui fait une augmentation de 35,48 % du marché. Par
contre, les subventions à rechercher pour ce programme complémentaire sont pour un montant de
33.663,77 €, puisque les subventions étaient calculées pour un montant de 150.000,00 €.
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Après avoir entendu l’exposé du maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité :
accepte d’adopter le programme complémentaire « RESTAURATION DE LA TOITURE
DE L’EGLISE » pour atteindre les objectifs fixés dans le programme principal « MISE
HORS D’EAU ET ACCESSIBILITE »,autorise monsieur le maire à modifier le marché
actuel par un avenant négatif sur le lot n° 2 de l’entreprise BIANCHI de 16.210,00 € HT et
par un avenant positif sur le lot n° 3 de l’entreprise BIANCHI de 64.134 €, demande au
maître d’œuvre (architecte Denis DODEMAN) par l’intermédiaire du maire d’établir les
documents modifiant le marché, d’établir les ordres de service modificatifs.
Plan de financement des travaux de l’église en fonction des deux programmes de la
première tranche
Le Maire rappelle aux conseillers la délibération 2015-057 du 7 décembre 2016 actant
l’adoption par le conseil municipalité des travaux de la première tranche en deux
programmes : Mise hors d’eau et accessibilité (programme principal) et réfection de la
toiture (programme complémentaire). La délibération 2016-006 du 2 mars 2016 prévoyait
les subventions suivantes :
COLLECTIVITES

POURCENTAGE

ATTENDU

OBTENU

DRAC

40,00 %

60.000,00 €

60.000,00 €

Région Occitanie

20,00 %

30.000,00 €

27.736,00 €

Département du Gers

12,00 %

18.916,00 €

13.776,00 €

Réserve parlementaire
Commune

6.500,00 €
27,39 %

TOTAL :

41.084,00 €

41.988,00 €

150.000,00 €

150.000,00 €

Mais ce plan de financement ne prenait pas en compte la décomposition en deux
programmes de la première tranche :Programme principal : Mise hors d’eau et accessibilité
Programme complémentaire : Réfection totale de la toiture
Le surcoût est donc de 33.663,77 €. Il est donc souhaitable de ressaisir la DRAC pour avoir
une subvention de 40 % sur ce programme complémentaire soit 13.466 €.
De plus, le maire propose d’écrire aux deux autres collectivités (Région et Département)
pour leur signifier la situation nouvelle.
La subvention du département porte sur des travaux estimés à 114.800 €. Or vu le
dépassement, il conviendrait de réajuster les 12 % à l’enveloppe de 150.000 € soit 18.000 €,
ce qui revient à une subvention complémentaire de 4.224,00 €.
La subvention de la Région porte sur une assiette de 133.679,00 €. Si la subvention avait
porté sur les 150.000,00 €, elle aurait été de 30.000,00 € soit un réajustement de 3.264,00 €.
Le maire rappelle donc les demandes pouvant être formulées.
COLLECTIVITES
DRAC

POURCENTAGE
40,00 % + 40,00 %

Programme principal

Programme compl.

60.000,00 €

13.466,00 €

Région Occitanie

20,00 %

27.436,00 €

3.264,00 €

Département du Gers

12,00 %

13.776,00 €

4.224,00 €

Réserve parlementaire
Commune
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6.500,00 €
27,39 %

TOTAL :

41.084,00 €

12.709,77 €

150.000,00 €

33.663,77 €

En direct du conseil municipal (suite)
Après avoir entendu l’exposé du maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
accepte le nouveau plan de financement de la première tranche incluant les deux programmes,
autorise monsieur le maire à déposer une demande de subvention auprès de la D.R.A.C. pour le
programme complémentaire, demande aux présidents de la Région OCCITANIE et du département
du GERS de bien vouloir prendre en compte les réajustements nécessaires suite au nouveau montant
des travaux.
Point sur les commissions
Budget et Finances : Animateur - Joël BOUEILH
Autonomie financière du budget photovoltaïque
Le Maire rappelle aux conseillers la loi 2010-1563 du 16 décembre 2010, qui a modifié l’article L
1412-1 du Code général des Collectivités Territoriales.
L’activité de production et de vente d’électricité photovoltaïque est une activité constitutive d’un
service public industriel et commercial (SPIC). Il fait l’objet de la création d’une régie à autonomie
financière. Dans le cas de production d’électricité photovoltaïque, le budget, une fois créé, doit
s’équilibrer par la seule vente de l’électricité et ne peut pas être subventionné par le budget principal
de la commune. Il est autonome financièrement. Le suivi budgétaire et comptable de cette l’activité
est retracé dans un budget distinct appliquant la nomenclature M4.
Après avoir entendu l’exposé du maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
accepte l’autonomie financière du budget de production d’électricité, tel que le prévoit l’article L
1412-1 du CGCT et déclare que ce budget retracera l’intégralité des dépenses et des recettes
afférentes à l’activité.
Gestion de la centrale solaire
Le premier adjoint au maire, Joël BOUEIH, rappelle au conseil municipal que l’exploitation de production
d’électricité et revente à E.D.F. Obligation d’Achat, peut faire l’objet d’une convention d’occupation des lieux
puisque les celles photovoltaïques ont été installées sur les toitures de bâtiments municipaux, à savoir les toits
des deux logements de l’école et le toit de la mairie. Il propose donc de conventionner pour l’occupation de
ces lieux. Le budget photovoltaïque est un budget autonome financièrement (délibération n° 2016-055 du 7
décembre 2016). Ce budget prendra en compte une redevance fixée par l’article 7 de la convention. De même,
des frais de gestion pourront être facturés. Il propose qu’un état détaillé de ces charges soit présenté à la fin de
chaque année.
Après avoir entendu l’exposé du maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
autorise la signature de la convention d’occupation du domaine public pour la production d’électricité par le
maire Michel PETIT, représentant Energie Photovoltaïque de SAINT-MONT, et le premier adjoint au maire,
Joël BOUEILH, représentant la commune, accepte la facturation des charges (redevance, frais de gestion) en
dépense du budget autonome Energie Photovoltaïque de Saint-Mont sur présentation d’un état détaillé en fin
d’année civile.

Environnement : Protection et cadre de vie : La Présidente Geneviève LABORDE.
Rien à signaler
Environnement : Embellissement et plantations : Présidente Isabelle LABRUFFE
Le village est récompensé par un prix attribué par le jury départemental. Le maire ira à AUCH le
jeudi 14 décembre pour récupérer les récompenses.
Sur l’emplacement de l’ancienne cabine téléphonique, a été construit un bac à fleurs qu’il
conviendra de fleurir. Enfin, il faut féliciter les bénévoles pour les illuminations de Noël.
Social : Président Sébastien FAURE.
Un habitant du village, suivi par les Actions Sociales, a pu obtenir son aide-ménagère,
23
ce qui facilite grandement sa réadaptation post hospitalière.
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Prévention des risques : Présidente Christine COURTADE
La réunion du 17 novembre 2016 a permis de mieux préciser le fonctionnement de la cellule de
crise.
Pour le défibrillateur, Joël FOURGEAUD s’est renseigné sur l’utilisation des électrodes
« Adulte ».
Gestion du Personnel : Président Michel PETIT
L’évaluation des personnels a eu lieu. Il faudra juste attendre la reprise d’activité d’Anne-Marie
MAZOYER pour son entretien professionnel.
Travaux : Président Jean-Pierre JEGUN
L’échéancier des tâches pour les employés communaux a été établi. Il s’agit de prioriser la
réfection de la peinture extérieure du foyer. Il est à noter l’excellent travail accompli pour la
marquise de la maison LAMARQUE, marquise restaurée par Jean-Louis LABRUFFE.
Aménagement et cadre de vie – Loisirs - Tourisme : Présidente Nathalie HARDUYA
Il n’y a rien de spécial à signaler si ce n’est de choisir une date pour un après-midi récréatif
organisé par le conseil municipal. La recette sera reversée à la Sauvegarde du Patrimoine de Saint
-Mont.
Questions diverses
Délibération sur un courrier de l’ARS.
La CGT demande de prendre une délibération concernant le refus de regrouper les centres
hospitaliers du Gers, et notamment le centre hospitalier psychiatrique avec les autres. Les
conseillers expriment leur refus.
Assurances

Indemnisation assurance
Le Maire rappelle aux conseillers que la vitre du foyer rural avait été cassée par un administré. Le sinistre a été
signalé à l’assureur de la commune, le groupe M.M.A. dont l’agence COUTET est sise à Nogaro (Gers). Un
devis a été demandé à l’entreprise BOUSSES et un expert est venu évaluer la situation.
Ce dernier, après avoir expertisé, estime que le montant du devis est acceptable et a donné son accord pour
rembourser le montant du préjudice de 385.20 €.
Après avoir entendu l’exposé du maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
accepte le remboursement de ce sinistre à hauteur de 385.20 €,
autorise le Maire recouvrer cette recette.

Divers
Il y a un projet de renforcement de réseau Enedis (nouveau nom d’ERDF) Viella / Riscle qui
concerne partiellement la commune de Saint-Mont.
Joël BOUEILH fait part au conseil des travaux envisagés sur le monastère, et notamment de percer
une ouverture sur le côté Ouest pour un accès handicapé et une entrée de service concernant la
lingerie.
Enfin, la date des vœux du maire est fixée au dimanche 8 janvier 2017, 15h30
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La séance est levée à vingt-deux heures et quarante-cinq minutes.

En direct du conseil municipal
Mercredi 18 janvier 2017
L’an deux mil dix-sept et le dix-huit janvier 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.
Geneviève LABORE a été désignée 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 :
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal

11

Nombre de membres en exercice

11

Nombre de membres présents

11

Nombre de pouvoirs

00

Nombre de membres qui ont pris part à la délibération

11

Nombre de voix pour

11

Nombre de voix contre

00

Nombre d’abstentions

00

Renouvellement des contrats

Le maire informe l’assemblée que le début d’année est propice à la reconduction des différents
contrats de maintenance. Il rappelle que pour des raisons de sécurité les extincteurs doivent être
vérifiés annuellement, que les cloches de l’église nécessitent un entretien régulier, que le
photocopieur de la mairie est sous location et qu’un contrat de maintenance est en cours, que les
logiciels de gestion de la mairie (budget, élections …) nécessitent des mises à jour et que le
patrimoine municipal (véhicules, bâtiments …) doit être assuré.
Il demande donc aux conseillers municipaux de se prononcer sur la reconduction des différents
contrats d’entretien, de maintenance ou d’assurance.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
Reconduit les différents contrats d’entretien et de maintenance avec les prestataires suivants :
Entretien des cloches de l’église

Société LAUMAILLE

Vérification des bâtiments et jeu extérieur

Société VERITAS

Vérification des extincteurs

Société SECURIS

Maintenance du photocopieur

SEB Bureautique

Logiciels de gestion des affaires municipales

Société COSOLUCE

Matrice cadastrale

Environnement Numérique

Assurance Personnel

CNP

Contrats d’assurance globaux

M.M.A.

Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ces contrats de maintenance,
prévoit les dépenses de ces différents contrats au budget et autorise monsieur le maire à les régler à
échéance.
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Acte de cession / acquisition pour le chemin de Bernichou

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un chemin rural (Bernichou) n’empruntait plus
le tracé original et qu’un nouveau chemin goudronné et entretenu s’était substitué à l’ancien chemin
rural. Une première délibération avait lancé le principe de déclassement de cet ancien chemin
(délibération du 9 septembre 2009). L’enquête publique avait confirmé le principe de transfert de
cette voie dans le domaine public communal (délibération du 4 novembre 2009) et le déclassement
avait été acté par délibération du 10 mars 2010. Cette même délibération prévoyait la cession à
l’euro symbolique à des tiers. Madame GUISLAIN Isabelle proposait de céder au prix d’UN euro les
parcelles section AE n° 256 d’une contenance de 03a 80ca et n° 259 d’une contenance de 02a 78ca
pour reconstituer la nouvelle voie de Bernichou et il a été acté que la commune lui cèderait, au prix
d’UN euro, la parcelle issue de cet ancien chemin rural, parcelle cadastrée sous le numéro : AE 260
d’une superficie de 5 a 68 ca. Toutefois une hypothèque existait sur la propriété de madame
GUISLAIN, et donc sur la partie de terrain à céder à la commune pour reconstituer la voie. Comme
le prix de cession pour l’ensemble des biens représente un faible montant, elle pourra, si le Conseil
Municipal en décide ainsi, être payée sans l’accomplissement des formalités de purge des privilèges
et hypothèques inscrits dès que l’acte d’acquisition dressé en exécution de la délibération susrappelée aura été publié au fichier immobilier tenu par le bureau de la conservation des hypothèques.
Il appelle l’attention du Conseil sur l’opportunité d’éviter ces formalités de purge et l’invite à en
délibérer. Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et délibéré à l’unanimité, considérant que
l’état civil de la vendeuse, sa solvabilité notoire et l’origine de la propriété rendent superflu
l’accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits, le conseil
municipal décide : d’acquérir les parcelles issues section AE n° 256 d’une contenance de 03a 80ca et
n° 259 d’une contenance de 02a 78ca appartenant à la propriété de madame GUISLAIN en vue de
reconstituer la voie communale de Bernichou comme prévu dans la délibération 2011-029 du
04/05/2011 de dispenser M. le Maire, par application de l’article R. 2241-7 du Code général des
collectivités territoriales, de procéder, en ce qui concerne l’immeuble acquis, à l’accomplissement
des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits, de vendre la parcelle AE 260 d’une
contenance de 5 a 68 ca à madame GUISLAIN, parcelle issue de l’ancien chemin de Bernichou,
comme prévu dans la délibération 2012-009 du 01/02/2012, au prix d’UN euro, de désigner M. Joël
BOUEILH, premier adjoint au maire, pour représenter la commune aux actes à intervenir qui seront
rédigés en la forme administrative.
Communauté de communes Armagnac Adour

Monsieur le maire rappelle que la communauté de communes travaille sur son règlement voirie. La
question des dépendances de la voirie départementale est à l’ordre du jour puisque les trottoirs des
routes départementales de certaines communes ne sont pas pris en charge par la CCAA.
Le maire propose aux conseillers de vérifier la voire communale transférée pour
investissement et fonctionnement à la communauté de communes Armagnac Adour. Il rappelle les
grands principes de la voirie communale qui comprend : Les voies communales : ce sont des voies
publiques, affectées à la circulation générale, ayant fait l'objet d'un classement dans le domaine
public routier par le conseil municipal. Elles sont inaliénables et imprescriptibles. Les chemins
ruraux : ce sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas
été classés comme voies communales. Ils n'appartiennent pas au domaine public routier de la
commune mais à son domaine privé (Code Rural article L161-1 et Code de la Voirie Routière article
L161-1). Ils sont aliénables, prescriptibles et soumis au bornage. Il rappelle que les statuts de la
communauté de communes Armagnac Adour vont évoluer et que l’intérêt communautaire portera
sur les voies communales, c’est-à-dire, les voies du domaine public de la commune. Or, au 1er
janvier 2013, lors de la fusion des deux communautés de communes (Terres d’Armagnac et Monts et
Vallées de l’Adour), l’inventaire de la voirie, pour Saint-Mont, listait des voies communales et des
chemins ruraux.
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En direct du conseil municipal (suite)
Ces chemins ruraux étaient parfaitement entretenus, goudronnés, desservaient des habitations et
étaient ouverts à la circulation.
Il précise que le classement est l’acte administratif qui confère à une route son caractère de voie
publique et la soumet au régime juridique du réseau auquel elle se trouve incorporée. S’il s’agit
d’une voie nouvelle, le classement ne prendra effet que le jour de sa mise en service. La Loi nº 20041343 du 9 décembre 2004 art. 62 II (Journal Officiel du 10 décembre 2004) a modifié l’article L 141
-3 du code de la voirie routière qui prévoit désormais que la procédure de classement ou
déclassement d'une voie communale est dispensée d’enquête publique préalable, sauf lorsque le
classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de
desserte ou de circulation assurées par la voie.
Le maire rappelle que ce classement se fait dans ce cadre-là puisqu’aucune modification aux
fonctions de la voirie (desserte, circulation, …) ne sera opérée.
Il invite le conseil municipal à examiner les différentes voies et chemins qui composent la voirie
communale ouverte à la circulation publique. Il rappelle que ces voies ont fait l’objet d’une
dénomination par la délibération n° 2015-001 du 14 janvier 2015 et propose donc d’examiner les 48
voies de circulation pour les classer. Ce travail sera suivi d’une réactualisation du tableau de la voirie
communale.
N° Dénomination actuelle Ancienne dénomination Repère géographique Classement
1
Route de Saint-Germé Route de St Germé à St Mont RD n° 262 Domaine CD 32
2
Route de Corneillan
Route de St Mont à Corneillan VC n° 5
Domaine public
3
Route de Cadillon
RD n° 559 Domaine CD 32
4
Impasse de Cazenave
Chemin de Cazenave
CR n° 25
A classer en VC - 165 m
5
Chemin de Saint-Aubin Chemin de l'Enclas
CR n° 26
Domaine privé St-Mont
6
Impasse de la Manive
Ancienne servitude
VC 2013-025 du 05/06/13
7
Impasse de Pecastay
Chemin de Peliasse
CR n° 33
A classer en VC
8
Route du Béarn
Route d'Orthez
RD n° 946 Domaine CD 32
9
Route de Viella
Route de St Mont à Viella
RD n° 262 Domaine CD 32
10
Rue du Barry
VC n° 3
Domaine public St-Mont
11
Impasse de Tombille
Voie dite de Tombille Ancienne servitude : VC 2012-041 du
12/09/12
12
Route de Riscle
Voie de Viella à Riscle RD n° 144 Domaine CD 32
13
Chemin de Bisquarau
CR n° 36 Domaine privé St-Mont
14
Route de l'Estremdébat Chemin du Guit/Cournalet
CR n° 29 et CR n° 34
A classer
en VC
15
Chemin du Guit
Chemin du Guit CR n° 29 et CR n° 34
A classer en VC
16
Rue Bernard de Tumapaler
RD n° 946 (village)
Domaine CD 32
17
Route de Gascogne
Route de Riscle RD n° 946 Domaine CD 32
18
Chemin de las Claux
Voie communale de las Claux VC n° 7
Domaine public StMont
19
Chemin du Lamérot
Chemin du Lamérot
CR n° 12
A classer en VC
20
Chemin du cimetière
VC n° 10 Domaine public St-Mont
21
Impasse du Catalan
CR n° 52 A classer en VC
22
Chemin de Sénescou
Chemin de Sénescou
CR n° 8
A classer en VC
23
Route de Belair
Voie communale de Belair
VC n° 1
Domaine public StMont
24
Chemin de Bernichou Voie communale de Bernichou VC n° 9
Domaine public StMont
27
25
Rue du Boutillet
Néant Création
A classer en VC

En direct du conseil municipal (suite)
27
Chemin du Cos
VC de Bernichot VC n° 9
Domaine public St-Mont
28
Chemin de Ducastay
Chemin dit D
CR n° 11
A classer en VC
29
Chemin de Laounou
Chemin du bas
CR n° 6
A classer en VC
30
Impasse de Colère
A classer en VC – 50 m
31
Chemin de Limaris
Voie communale de Limaris VC n° 8 Domaine public St-Mont
32
Chemin du Haou
Chemin du Haou CR n° 20
A classer en VC – 280 m
33
Rue de Larroquette
Chemin du vieux pont et de Lar CR n° 16 CR n° 15 A classer en VC
34
Rue du Pic Chemin du Pic
CR n° 55
A classer en VC – 50 m
35
Promenade Arthur Lamothe
Promenade du village
A classer en VC – 26 m
36
Rue de la Cournère
Chemin vicinal de la Cournère CV n° 14
A classer en VC
37
Ruelle de la Peyrère
Chemin de la Peyrère
CR n° 61
Domaine privé St-Mont
38
Passage de Bernadon
Chemin de Bernadon
CR n° 58
A classer en VC
39
Chemin de las Coustous Chemin de las Coustous CR n° 14
Domaine privé St-Mont
40
Rue de Lapeyrade
Chemin de Lapeyrade CR n° 56
A classer en VC
41
Rue de l’Eglise
Voie nouvelle
Ancienne servitude
VC 2015-042 du
04/11/15
42
Ruelle des trois Canils Chemin des trois Canils CR n° 57
A classer en VC
43
Impasse du Sadit
Chemin du Sadit CR n° 59
A classer en VC
44
Impasse de Bazène
Chemin de Bazène CR n° 60
A classer en VC
45
Rue Sainte-Barbe
VC de Sainte-Barbe
VC n° 13
Domaine public St-Mont
46
Place Valéria
Place du village
Domaine public St-Mont
47
Passage des moines
A classer en VC
48
Chemin du Saget
Chemin de Lou Saget
CR n° 13
A classer en VC – 50 m
Après avoir écouté l’exposé du maire et vérifié chaque tracé, le conseil municipal :
constate que les voies numérotées localement par la délibération n° 2015-001 du 14 janvier 2015 qui
portent les numéros 4, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 44,
47 et 48 sont des chemins ruraux revêtus, ouverts à la circulation, assurant une fonction de desserte,
décide que ces voies précitées doivent être classées dans le domaine public de la commune et
deviennent des voies communales puisque leurs fonctions essentielles ne sont absolument pas
modifiées,
approuve le nouveau tableau des voies communales tel qu’il est annexé à la présente délibération,
autorise monsieur le maire à transmettre ce tableau aux services concernés par cette modification
(services de l’Etat, Communauté de Communes Armagnac Adour, …)
Numéro
N°
Dénomination actuelle Ancien repère
Longueur Origine et Fin
Voies communales existant sur le cadastre
VC n° 1
23
Route de Belair
VC n° 1
2 515 AN 203/156 - AH 20/21
VC n° 2
Aucune voie communale portant ce numéro existe
VC n° 3
10
Rue du Barry
VC n° 3
960 AR 145/157 - AO 283
VC n° 4
Aucune voie communale portant ce numéro existe
VC n° 5
2
Route de Corneillan
VC n° 5
1 660 AO 82/AR 174 - AO 325/AP
126
VC n° 6
Aucune voie communale portant ce numéro existe
VC n° 7
18
Chemin de las Claux
VC n° 7
3 860 AN 259/260 - AH 21/91
VC n° 8
31
Chemin de Limaris VC n° 8
1 210 AH 153/AM 92 - AH 76/AL 100
VC n° 9
24
Chemin de Bernichou
VC n° 9
700 AE 67/188 - AE 1/AN 101
VC n° 10
20
Chemin du cimetière
VC n° 10
130 AN 18/337 - AN 11/26
VC n° 11
Aucune voie communale portant ce numéro existe
VC n° 12
26
Chemin de Coste-Pelade VC n° 12
630 AM 41/AN 224 - AM 26/AN 238
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Voies communales créées avant le 18/01/2017
VC n° 14
27
Chemin du Cos
VC n° 9
430 AE 164/248 - AE 67/188
VC n° 15
6
Impasse de la Manive
Ancienne servitude
220 AO 367/373 - AO 274
VC n° 16
11
Impasse de Tombille
Ancienne servitude
310 AO 357/359 - AO 203
VC n° 17
41
Rue de l’Eglise
Ancienne servitude
75
AR 66/235 - AR 94
VC n° 18
25
Rue du Boutillet
Création
158 AN 351/352 - en forme de T
VC n° 19
28
Chemin de Ducastay
CR n° 11
140 AE 145/162 - AE 215
VC n° 20
19
Chemin du Lamérot
CR n° 12
360 AR 113/213 - AR 126/AN 1
VC n° 21
29
Chemin de Laounou
CR n° 6
240 AE 60/67 - AE 221/252
longe la AE 6 jusqu'à D 946
VC n° 22
30
Impasse de Colère
50
AE 61/65 - AE 63
VC n° 23
48
Chemin du Saget
CR n° 13
50
AR 163/205 - AR 165/206
VC n° 24
22
Chemin de Sénescou
CR n° 8
160 AN 73/75 - AN 50/77
VC n° 25
33
Rue de Larroquette
CR n° 16 et CR n° 15
180 AR 20/181 - AR 9/13
VC n° 26
32
Chemin du Haou
CR n° 20
280 AM 126/156 - AM 136/277
VC n° 27
4
Impasse de Cazenave CR n° 25
165 AP 146/195 - AP 102/104
VC n° 28
14
Route de l'Estremdébat CR n° 29 et CR n° 34
450 AI 15/39 - AI 27/28
VC n° 29
15
Chemin du Guit
CR n° 29 et CR n° 34
240 AI 17/34 - AI 26/27
VC n° 30
7
Impasse de Pecastay
CR n° 33
70
AO 182/185 - AO 190
VC n° 31
21
Impasse du Catalan
CR n° 52
130 AN 19/70 - AN 340
VC n° 32
34
Rue du Pic
CR n° 55
50
AR 13/101 sur 50 m
VC n° 33
40
Rue de Lapeyrade
CR n° 56
75
AR 57/97 - AR 94/95
VC n° 34
42
Ruelle des trois Canils CR n° 57
70
AR 73/212 - AR 65/66
VC n° 35
38
Passage de Bernadon CR n° 58
42
AR 29/48 - AR 49/51
VC n° 36
43
Impasse du Sadit
CR n° 59
75
AR 73/74 - AR 233
VC n° 37
44
Impasse de Bazène
CR n° 60
10
AR 73/82 - AR 80
VC n° 38
36
Rue de la Cournère
CV n° 14
74
AR 13/56 - AR 28/51
VC n° 39
35
Promenade Arthur Lamothe
26
AR 97/101 sur 26 m
Total voies communales 16 255
mètres
Travaux de l’église

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les travaux de la première tranche de l’église
ont débuté et que l’année 2017 verra la réalisation de cette tranche. Toutefois, pour pouvoir être prêt à
réceptionner la seconde tranche en 2018, il convient de lancer dès maintenant les procédures
nécessaires à ce second chantier. Aussi, il souhaite que l’architecte, Denis DODEMAN, puisse faire
une notice descriptive détaillée des travaux de cette seconde tranche afin de déterminer les lots
nécessaires à ce marché. De plus, il souhaite saisir les financeurs publics (ETAT via la DRAC,
Conseil Régional, Conseil départemental, député) pour des subventions d’aide à la réalisation de ces
travaux. Il rappelle que cette seconde tranche est nécessaire pour pouvoir ôter définitivement le filet
qui empêche les pierres du portail de tomber.
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide :
d’autoriser monsieur le maire à lancer les procédures nécessaires à la réalisation des travaux de la
seconde tranche, de demander auprès de l’Etat (DRAC), le Conseil Régional d’Occitanie, le Conseil
Départemental du Gers, le député de la circonscription, des subventions nécessaires au financement
de ces travaux, d’autoriser monsieur le maire à signer tous les documents se rapportant au lancement
de l’opération de mise en œuvre de la seconde tranche.
Point sur les commissions
Budget et Finances : Parole à Joël BOUEILH
Les restes à réaliser (vu le retard pris pour le démarrage des travaux de l’église) sont à l’étude pour la
préparation du budget 2017.
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Environnement : Protection et cadre de vie : Parole à Geneviève LABORDE
Geneviève fait le point sur le dossier du cimetière. Des photos ont été prises de certaines tombes. Le
déclassement sera bientôt lancé. De plus, elle rappelle que les travaux sur le dépositoire sont en
cours. Une discussion suit pour savoir si une cuve permettant de jouer le rôle d’un ossuaire peut être
aménagée à l’intérieur. Cette solution n’est pas retenue.
Environnement : Embellissement et plantations : Parole à Isabelle LABRUFFE
Les prix du concours ont été récupérés à Auch. Des conseils sont donnés pour encore améliorer
l’embellissement de Saint-Mont.
Social : Sébastien FAURE.
Le prochain repas solidaire aura lieu le 14 octobre 2017 et le thème culinaire concernera l’Indonésie.
Il signale aussi le peu de fréquentation le samedi matin.
Prévention des risques : Parole à Christine COURTADE
Rien à signaler
Gestion du Personnel : Parole à Michel PETIT
Le Maire informe l’assemblée :Depuis le 1er novembre 2012, le dispositif « emplois d’avenir» est
entré en vigueur. Créé par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, ce nouveau dispositif a pour objet
de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés par contrat aidé. Dans le
secteur non-marchand, le contrat prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi
(C.A.E.) de 3 ans au maximum réglementé par le code du travail. Le recrutement doit en principe
avoir lieu dans des activités ayant soit une utilité sociale ou environnementale, soit un fort potentiel
de création d’emplois. Cependant, les collectivités territoriales peuvent recruter même si elles
n’appartiennent pas à un secteur identifié comme prioritaire.
Notre commune a décidé d’y recourir en conciliant ses besoins avec la perspective d’aider un jeune
demandeur d’emploi à s’insérer dans le monde du travail. C’est le cas de monsieur Andy OLIVEIRA
-VEIGA, par la délibération 2015-047 du 4 novembre 2015, à compter du 1er février2016.
Initialement prévu pour trois ans, ce contrat a été signé pour 1 an, pour une mise à l’épreuve du
jeune. L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat est fixée à 75 % du taux horaire brut du
S.M.I.C. Cette aide s’accompagne d’exonération de charges patronales de sécurité sociale. La
somme restant à la charge de la commune sera donc minime.
Puis il propose : Andy OLIVEIRA-VEIGA, ayant donné satisfaction sur sa première année de
contrat, peut voir son contrat initial d’une année transformé en contrat de trois ans, et donc prolonger
ce contrat du 1er février 2017 au 31 janvier 2019.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, Vu la loi n°2012-1189 du 26/10/2012 et les décrets n°
2012-1210 et 1211 du 31/10/2012 portant création d'une nouvelle section dédiée aux contrats
d'avenir dans le code du travail, Vu l'arrêté du 31/10/2012 qui fixe le montant de l'aide financière de
l'Etat, décide : d’adopter la proposition du Maire (prolongation du contrat de deux années) et de
l’autoriser à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce projet (convention, …) ;
d’inscrire au budget 2017 les crédits correspondants.
Travaux : Parole à Jean-Pierre JEGUN
Les personnels ont eu leur planning de travail. Le foyer a été repeint. Il convient de continuer ce
travail pour finir totalement ce rafraichissement de la façade.
Mais, le gros chantier sera l’aménagement de WC à la maison Lamarque, au village, pour la Fête du
Vin. Le maire et Jean-Pierre se rendront le samedi 21 janvier 2017 sur place pour déterminer les
emplacements de ces sanitaires.
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En direct du conseil municipal (suite)
Aménagement et cadre de vie – Loisirs - Tourisme : Parole à Nathalie HARDUYA
Nathalie fait le point sur les journées du Patrimoine en présentant le bilan financier. Entre
spectacle, repas, marche, les deux journées ont généré un bénéfice de 508,58 € qui sera
reversé à l’association Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Mont.
Questions diverses
Réunion d’information à MIRANDE
La dématérialisation concernera de plus en plus les actes civils des personnes. Aussi, dès le
6 mars 2017, la mairie de Saint-Mont ne pourra plus recevoir les demandes de cartes
nationales d’identité. Ces dernières seront établies par les mairies de Plaisance-du-Gers, de
Nogaro, voire même d’Aire-sur-Adour.
La trésorerie de Riscle serait menacée de fermeture. Le projet semble vouloir se concrétiser.
Il faudra lutter contre la désertification fiscale de notre territoire.
L’ARS a malheureusement inclus notre territoire dans le secteur d’AUCH et les urgences
sont assurées par cet hôpital. Pourtant, nombre de communes avaient délibéré pour être
raccrochées aux urgences de la polyclinique d’Aire-sur-Adour.
Voeux
Monsieur le maire fait circuler les différentes cartes de vœux reçues en cette fin d’année
2016 et en ce début d’année 2017.

Les questions diverses sont épuisées. La séance est levée à 22h35.

A noter sur vos agenda
Election présidentielle :
23 avril et 7 mai 2017
Election législative :
11 juin et 18 juin 2017
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Bernadette prend
sa retraite
Bernadette prend sa retraite le 1er avril. Et ce n’est pas un
poisson d’avril.
Donc à partir de ce jour là nous n’aurons plus aucun commerce
à Saint-Mont. Et donc pas la possibilité d’acheter du pain, le
journal ou les bouteilles de gaz.
Pendant de longues années, elle a été toujours présente, tôt le
matin et jusque tard le soir pour servir ses clients qui sont
devenus aussi ses amis.
Elle a été aussi une alliée précieuse pour le foyer rural : vendant
les cartes du foyer, envoyant le petit saint-montais aux
différentes personnes «expatriées» et qui désiraient le recevoir, prenant les inscriptions
aux fêtes du village.
Merci pour tout Bernadette.
Bernadette profitera donc de sa retraite pour aller voir ses petits-enfants, faire des voyages
avec les Joyeux Compagnons et profiter d’une vie tranquille à Saint-Mont.
Bon vent Bernadette, profite bien de ta retraite.

Dès à présent vous pouvez lire le Petit Saint Montais sur le site du Foyer
Rural «www.foyerdesaint-mont.info»
Faites en part à vos parents et amis.
Vous pouvez louer le foyer
de Saint Mont.
————————
La location est gratuite pour tous les habitants
et les sociétés de Saint Mont. Le prix de
location est de 150 € du vendredi matin au
dimanche soir (pendant la période hivernale).
Une caution de 200 € vous sera demandée ainsi
qu’une location de 10€ pour 50 couverts si
besoin est.
Réservations :
Geneviève Laborde : 05 62 69 62 80 ou
laborde.genevieve@wanadoo.fr
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