Le petit saint-montais
Trimestriel

Proverbe gascon

Foyer Rural

A força de
cantar

SAINT-MONT

N° 74
Hiver 2013

Billet d’humeur
A propos de solidarité.
C’est une évidence, la volonté de l’ASSM
(Action Sociale de Saint-Mont) resterait
lettre morte sans l’adhésion de nombre
d’entre vous . En octobre dernier, une fois
encore ils et elles se sont mobilisés pour
faire de cette 5ème soirée solidaire un
succès, pari gagné ! Cet élan collectif
généreux, efficace et bon enfant ne
manque pas de susciter l’étonnement et
l’admiration de certains visiteurs qui
voient là une marque spécifique de notre
village.
Alors, en ce moment de l’année, où vont
fleurir bilans et vœux sur fond de
catastrophisme
ambiant,
de
mécontentements, de peurs largement
martelés par les médias, je nous souhaite
de continuer à cultiver nos façons de
faire et d’être ensemble. N’oublions pas
qu’il existe des cadeaux magiques, à offrir
toute l’année, on ne peut les acheter,
mais… ils rendent heureux ceux qui les
reçoivent et meilleurs ceux qui les
offrent… comme le sourire… comme la
bienveillance et l’écoute d’autrui.. à
consommer sans modération.
Jacotte Feugère
Présidente de l’ASSM.

REVEILLON DU 31 DECEMBRE
Apéritif
Mise en bouche
Plateau de fruits de mer
Cassolette d’écrevisses sauce Nantua,
Ballotin de veau au foie gras,
Fondant de vitelotte aux éclats d’amandes
Salade, fromage,
Dessert rouge et noir,
assiette douceurs de France,
Vins, champagne, café et pousse-café.
Participation : 48 € par personne. enfants de moins de
10 ans : 25 €. Inscrivez-vous au : 05 62 69 64 77 ou
05 62 69 63 10 ou 06 13 04 85 77.
Date limite d’inscription : 23 décembre, dans la limite
des places disponibles.
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La vie du village
Nouvelles en bref de A à Z

A

comme arrêté pour le
déneigement
des
trottoirs : Petit rappel : En cas de

neige, les riverains de la voie publique
doivent participer au déneigement,
balayer la neige et lutter contre le
verglas en salant. Vous pouvez lire
l’arrêté complet à la mairie.

A
A

comme

ASSM

: Les

permanences ont repris
tous les lundi de 10h à 12h à la Maison
des Associations : 05 62 69 61 26.

comme

Atelier

:

l’atelier terre de SaintMont a lieu tous les mardi soir de 17h à
19h. Venez rejoindre Jacotte Feugère
et Marie-Claude Duvignau.

C

comme
Municipal.

Les prochains conseils
auront lieu les mercredi
8 janvier, 5 février et
5 mars 2014.

2

Conseil
municipaux

J

comme
Joyeux Compagnons:

L’assemblée générale du club aura lieu
le jeudi 16 janvier 2014 au foyer de
Saint-Mont.
Nous vous attendons nombreux.

L

comme Loto : le loto des

écoles
organisé
par
l’Association des Parents d’Elèves du
RPI Saint-Mont/Saint-Germé aura lieu
le vendredi 14 février 2014 à 21h au
foyer de Saint-Germé.

T

comme
travaux
routiers : Des travaux

concernant GAMA sont prévus à partir
de janvier sur la RD 935 pour
l’aménagement d’un « tourne à gauche »
et d’une chicane (durée des travaux : 3
mois) et sur la RD 262 en février et
mars. Une circulation alternée sera
mise en place.

Quelques photos du repas solidaire

Le 11 novembre à Saint-Mont

3

La Vie du Village
Le petit saint Montais souhaite une heureuse vie à tous ces bébés.
Papa court partout, Maman dort debout,
mais ils sont fous…
de moi !!!
Je m'appelle Timéo Agostinelli.
Je suis né le 11 septembre 2013,
Je pesais 3kg580 et je mesurais 49cm
Patrice, Laura et Lana sont fiers de
faire connaitre notre petit ange Timéo.

Je m’appelle Axel Mazoyer-Bretes. Je
suis né le 20 novembre à 15h05.
Je pesais 4kg300 et mesurais 52 cm. Je
fais la fierté de ma sœur Clara et de mes
parents et surtout de mes grands
parents Dominique et Annie Mazoyer.

Evann est né le 15 novembre
2013 pour le plus grand
bonheur de ses parents
Morgane et Thierry et de son
grand frère Léo, sans oublier
ses grands-parents Yolande et
Jean Jacques Labarbe
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La Vie du Village
Jean-Marie Doroz est décédé à l’âge de 60
ans. Nous avons beaucoup de souvenirs de
Jean-Marie à l’école communale mais aussi
dans le village où il jouait beaucoup. Il avait
quitté Saint-Mont pour son travail et fondé
une famille. Nous adressons nos sincères
condoléances attristées à la famille
Fourgeaud, Grimaud et Daste.
.

Alain Caire a eu la douleur de perdre son papa assez brutalement. Nous
partageons leur peine et nous adressons nos condoléances les plus chaleureuses
à Alain et Fabienne nouvellement installés à Saint Mont. Josette Courtade

Article paru dans la Dépêche du Midi
lors du décès d’Arthur Lamothe
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Club des Joyeux Compagnons
Génération Mouvement

Les vendanges avec les enfants de la maternelle
Comme chaque année, la maîtresse avec les
petits de l’école maternelle participe avec les
membres du club aux vendanges du monastère.
Comme c’est beau de voir ces petits avec leurs
seaux et les petits ciseaux, prendre leur
travail au sérieux. Durant deux heures ils en
ont fait des pas afin de remplir les comportes
et se sont retrouvés autour afin d’effectuer
une dégustation de raisins. Beau moment
intergénérationnel.

Et quelques jours après c’était « l’escoubassau » (repas de fin
de vendanges), un petit repas était organisé pour les membres
du club. La maîtresse avec les enfants sont venus piqueniquer au
foyer, quelle belle action. Les petits ont remis au club un cadre
agrémenté de dessins pour les remercier.
L’après midi se terminait par un petit loto et belote pour les
membres du Club.
On dira aussi à l’année prochaine. Josette Courtade
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La Vie du Village
Dimanche 9 décembre le village
de Saint-Mont a été décoré. Cidessous quelques photos .
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En direct du conseil municipal
Mercredi 4 septembre 2013
L’an deux mil treize et le quatre septembre à vingt et
une heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie, sous la
présidence de M. Michel PETIT, Maire.
Isabelle LABRUFFE était désignée secrétaire de séance.

Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents
Nombre de pouvoirs

11
10
07
00

Nombre de membres qui délibèrent

07

Nombre de voix pour

07

Nombre de voix contre

00

Nombre d’abstentions

00

Nombre de membres du Conseil Municipal

1) Mise en place de l’horloge pour éclairage de
l’église
Objet :
Travaux d’éclairage public : Mise en place
d’horloge
Le maire lit le dossier du syndicat d’énergies du
Gers en date du 27 août 2013. L’étude détaillée de
la prestation est faite et des échanges ont lieu.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de
M. le Maire et délibéré à l’unanimité, approuve le
projet concernant les travaux cités en objet pour un
montant total de 481,84 € TTC sollicite de monsieur le
Président du Syndicat des Energies du Gers une
subvention aussi substantielle que possible dans le
cadre de la délibération prise par le comité du syndicat
départemental lors de la réunion du 29 mars 1994,
confie la réalisation desdits travaux au Syndicat
départemental d’Energies du Gers dans le cadre de la
convention de mandat passée entre les deux parties, et
autorise monsieur le maire à signer tous documents
utiles à l’exécution de ces travaux et en particulier la
convention précitée.
2) Gestion du Personnel
L’été 2013 restera un été difficile. La secrétaire a été
arrêtée pendant juillet et août, et est à nouveau arrêtée
pour le mois de septembre. Certains courriers ne
peuvent attendre un délai aussi long. Le maire propose
qu’elle soit remplacée. Pour cela il faut adhérer au
service de remplacement mis en place par le Centre de
Gestion du Gers.
Objet : Adhésion au service de remplacement et de
renfort créé par le Centre de Gestion
Le maire expose à l’assemblée délibérante la
nécessité d’utiliser le service de
8 remplacement et de renfort mis en place par

le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Gers lorsque le personnel de la
commune se trouve momentanément indisponible,
ou pour résorber tout surcroît de travail.
Il précise que la participation financière est
calculée d’après le nombre d’heures effectué au
tarif horaire de vingt deux euros. Cette
participation englobe la rémunération du personnel
mis à la disposition de la collectivité, les charges
sociales salariales et patronales y afférentes ainsi
que les frais de déplacement et les charges
indirectes de gestion.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de
M. le Maire et délibéré à l’unanimité, décide
d’adhérer au service de remplacement et de renfort
créé par le Centre de Gestion de la F.P.T du Gers,
autorise monsieur le maire à signer la convention avec
le Président du Centre de Gestion.
En attendant le retour de la secrétaire, la remplaçante
sera présente tous les mercredis, et ce, toute la
journée. Les mardis et jeudis après-midi, les adjoints
assureront la permanence.
3) Travaux au logement de l’école
En l’absence de Jean-Pierre JEGUN, le maire fait le
point sur l’avancée des travaux au logement de
l’école. Tout a été fait pour que la rentrée scolaire
puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Aussi la
passerelle d’accès a été mise en place par Damien
DUFAU, entrepreneur retenu, l’escalier intérieur a été
démoli et la pièce d’accueil des petits entièrement
refaite. Les toilettes ont été rénovées (changement de
plaques de plafond). Enfin, le sol de la salle de jeux a
été refait avec du parquet et le maire tient à remercier
les bénévoles (Jean-Louis LABRUFFE, Serge
BOUEILH et Michel BOUEILH) pour leur
participation.
Pour le logement proprement dit, les câbles
électriques ont été posés par Thierry LABRUFFE et
l’arrivée d’eau ainsi que la pose des tubes de cuivre
ont été effectuées par Claude ROLLIN.
Dès son retour, Jean-Pierre programmera la suite des
travaux dans le logement.
4) Voirie
Un rappel est fait au responsable de la voirie
(Christian TOLLIS) sur l’état de certains chemins :
chemin du cimetière, chemin de Catalan. Il le note et
précise aussi que le castor sera passé dans toute la
commune d’ici Octobre.
Il est signalé aussi que le chemin du Lamérot (voie
d’accès à la mairie) est à sens unique (du foyer vers le
croisement D 946). Pourtant, certains n’hésitent pas à
stationner à contresens voir carrément à remonter le

En direct du conseil municipal (suite)
le sens interdit ; le maire propose de mettre en place un
écrit qui sera glissé sous l’essuie -glace des réfractaires !
Objet : Cession et acquisition de parcelles pour
reconstituer le chemin de Sénescou
Le maire présente au conseil municipal le dossier
d’enquête publique tel qu’il a été rédigé par Michel
LACOSTE, géomètre, mandaté par la délibération
2013-026 du 3 juillet 2013.
La procédure consiste maintenant, avec ce dossier, à
saisir le Préfet pour lancer une enquête publique, à
assurer la publicité de cette enquête et à désigner un
commissaire enquêteur. Vu les absences de personnel
(secrétaire), le maire demande au conseil municipal de
se prononcer sur l’opportunité de lancer cette procédure
maintenant.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de
M. le Maire et délibéré à l’unanimité, décide de ne pas
attendre plus longtemps pour lancer la procédure,
autorise monsieur le maire à saisir les services de la
Préfecture pour lancer l’enquête publique,
désigne le maire de Bernède, Jean-Louis LABARBE (qui a au
préalable accepté) d’être le commissaire enquêteur, décide
d’assurer la publicité (Sud-ouest et La Dépêche) de cette
enquête, autorise monsieur le maire à signer tous documents
utiles à la réalisation de cette opération : déclassement de
parcelles, cession de la parcelle déclassée, acquisition d’une
nouvelle parcelle et reconstitution du chemin, les actes étant
réalisés sous la forme administrative.
5) Rampe d’accès à l’église
Le maire rappelle qu’un dossier pour la pose d’une rampe
d’accès à l’église a été déposé auprès de la Préfecture, qui a
accepté le financement du projet à 30 %, du Conseil
Régional, qui finance à hauteur de 10 %, et du Conseil
général qui a refusé de participer.
La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février
2005,
6) Spectacle au foyer
La Rouquiquinante se produit samedi 7 septembre au foyer de
Saint -Mont. L’employé communal, Marc -Antoine
BERGEROO-CAMPAGNE, aidera les organisatrices à
arranger la salle (tables, chaises …).
Ce sera un spectacle de grande qualité, entrecoupé d’une
pause avec tapas et boissons.
7) Questions diverses
Le maire a relancé EDF pour signer le contrat de fourniture
d’énergie solaire
L’assemblée de « Un zeste d’amour » a lieu à NOGARO
Après le traitement de ces questions diverses, le maire lève la
séance.

Mercredi 9 octobre 2013
L’an deux mil treize et le 9 octobre à vingt heures et trente
minutes, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie, sous la
présidence de M. Michel PETIT, Maire.

Geneviève LABORDE était désignée secrétaire de
séance.

Toutes les délibérations, où le vote n’est pas précisé,
ont été prises avec les votes suivants :
Nombre de membres afférents au
11
Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice

10

Nombre de membres présents

09

Nombre de pouvoirs

00

Nombre de membres qui ont pris part
à la délibération

09

Nombre de voix pour

09

Nombre de voix contre

00

Nombre d’abstentions

00

1) Délibération sur la gratuité des activités
périscolaires
M. le Maire relit la délibération n° 2013-027 du 3 juillet
2013 concernant la gratuité des activités périscolaires
pendant le temps d’école (soit entre 13h30 et 16h30).
Il fait part d’un courrier de la Sous-préfète de MIRANDE
reçu en recommandé avec accusé de réception le 17
septembre 2013 demandant l’annulation de cette
délibération puisque les arguments reposent sur deux
points :Gratuité comme motif retenu pour décider le
remboursement, Intervention de la commune au titre
d’une compétence déléguée à la communauté de
communes.
Monsieur le Maire comprend le bien-fondé de cette
demande et souhaite que le conseil municipal puisse
annuler la délibération suscitée.
Toutefois, il précise que le conseil municipal peut acter sur
un principe (délibération n’entraînant pas de mesures
effectives). Notamment, monsieur le maire rappelle son
attachement aux valeurs de la République et au principe de
gratuité qui doit prévaloir dès que les parents sont tenus
d’envoyer leur enfant à l’école. Il regrette que la
délibération du conseil communautaire Armagnac-Adour du
24 juin 2013 ait été prise précipitamment, sans attendre les

consultations de la CNAF et du Gouvernement. Or les
temps d’activités périscolaires seront financées par la
CAF sans obligation de participation financière des
familles.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le
Maire et délibéré à l’unanimité, Annule la délibération n°
2013-027 du 3 juillet 2013, Acte que le principe de gratuité
n’a pas été respecté dans la délibération de la communauté
de communes Armagnac-Adour car cette délibération a été
prise sur des informations fausses (financement CAF non lié
à la participation des familles), Appuie monsieur le Maire
sur les valeurs républicaines auxquelles il convient
d’adhérer même lorsque les compétences ne sont plus
exercées par la commune, Soutient monsieur le Maire dans
son action pour la gratuité de ces temps d’activités
périscolaires, volonté affichée aussi par le Ministre
9
de l’Education Nationale.

En direct du conseil municipal (suite)
2) Création de la commission municipale élargie pour
l’attribution des noms de rues et de voies
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal qu’il
convient d’attribuer un nom à chaque voie et à chaque rue de
la commune ainsi qu’un numéro. Il rappelle le principe de
numérotation (le point 0 est le point le plus proche de
l’église) et qu’en dehors des panneaux, le système landais
peut être adopté, à savoir donner un numéro représentant les
mètres qui séparent la maison du point 0. Ainsi, une maison
portant le numéro 2419 sera à 2419 mètres du
commencement de la voie (point 0).
Pour effectuer ce travail, il pense qu’une commission
municipale élargie puisse se réunir et proposer de référencer
toutes les voies communales. Joël BOUEILH demande à ce
que le conseil municipal garde la maîtrise de cette opération
Le maire rappelle qu’effectivement c’est la délibération du
conseil municipal qui actera définitivement cette attribution
de noms, la numérotation se faisant par arrêté.
Le maire rappelle enfin que les services de secours, les
opérateurs de GPS attendent l’effectivité de ces mesures. A ce
jour, une habitante de Saint-Mont s’est manifestée pour
participer à cette commission.
3) Travaux au logement de l’école
Le maire donne la parole à Christian TOLLIS et à Jean-Pierre
JEGUN pour présenter les travaux du logement. L’entreprise
BOUSSES a posé les menuiseries mais a oublié de laisser les
clefs. Jean-Pierre JEGUN va programmer avec les employés
communaux des corvées pour finir ce logement.
4) Fusion des deux syndicats de gestion de l’Adour
M. le Maire présente au conseil municipal le périmètre du
futur syndicat ainsi que le projet de statuts. Il rappelle que
cette fusion est l’aboutissement d’une concertation locale
depuis 2009 comme motif retenu pour décider le
remboursement.
Les différents documents ont été lus par les conseillers
municipaux et l’arrêté inter préfectoral est lu.
Le Conseil Municipal, prend connaissance et approuve le
nouveau périmètre du nouveau syndicat ainsi que les statuts,
Se prononce favorablement pour la fusion du Syndicat de
Gestion de l’Adour Gersois avec le Syndicat Mixte de
Gestion de l’Adour en aval de Tarbes.
5) Aménagement de la bibliothèque de la mairie
Le maire rappelle que dans le compte rendu du conseil
municipal du 3 juillet 2013 il avait été demandé que la
bibliothèque soit aménagée dans les nouveaux locaux de la
mairie. Il a fait venir M. BOUSSES qui a déjà effectué les
meubles de rangement le mardi 16 juillet à 15 heures.
Le devis est arrivé et lu devant le conseil municipal. Il se
monte à 2579,00 € HT. Les conseillers trouvent ce montant
excessif pour un meuble haut de 2m10 et large de 1m70.
Le maire devant se rendre au salon des maires propose de
consulter d’autres fournisseurs et de faire établir d’autres
devis.
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6) M. le Maire lit au conseil municipal le programme des
journées de rencontre des maires organisées par l’Association
des Maires de France (AMF). Ces journées auront lieu du
lundi 18 au vendredi 22 novembre 2013 à PARIS.
L’inscription coûte 90 €. De plus, monsieur le Maire ne
souhaite pas s’inscrire au déplacement collectif qui est
organisé par l’association des maires du Gers et préfère
choisir un moyen de transport bon marché (soit un train en
catégorie PREM’S ou en IDTGV) ou un aller-retour en avion
économique. Il annonce aussi que pendant cette semaine les
vins de Saint-mont seront présentés au restaurant du Sénat.
Bien sûr, il ne souhaite pas que les frais de repas soient pris
en charge par la collectivité et souhaite les garder à sa charge.
Après cette présentation, le maire ne souhaite pas participer à
la délibération et Christian TOLLIS, maire-adjoint, prend la
suite du débat.
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire,
en avoir délibéré à l’unanimité, décide :d’autoriser le
subventionnement de la participation du maire au congrès des
maires de Paris, de prendre en charge les coûts de
l’inscription qui s’élève à 90 €,d’autoriser le remboursement
des frais de transport Saint-Mont / Paris comme il est prévu
par la délibération du 4 mars 2009 concernant les frais de
déplacements ainsi que ceux de l’hébergement, après
production d’un état de frais.
7) Point sur les commissions
Environnement : Protection et cadre de vie :
Parole à Jacotte FEUGERE
Jacotte FEUGERE rappelle que le dossier « Distillerie »
n’avance pas et qu’il faut ressaisir la sous-préfecture pour
savoir où en sont les mesures de sécurisation qui doivent être
prises par l’exploitante.
Social :
Parole à Jacotte FEUGERE
Le repas solidaire s’est très bien passé et permet de dégager
un bénéfice net d’environ 1.000 € (un peu moins) qui sera
remis au Secours Populaire Français.
Personnel :
Parole à Michel PETIT
Jean-Pierre JEGUN viendra samedi 12 octobre 2013 à la
mairie pour établir la programmation de travail des deux
employés communaux.
Travaux :
Parole à Jean-Pierre JEGUN
La fin des travaux à l’appartement de l’école reste une
priorité pour cette fin d’année.
Aménagement et cadre de vie :
Parole à Marie-Claude. Elle signale qu’il reste des poteaux à
poser …. pour finir le chemin de randonnée.

En direct du conseil municipal (suite)
8) Questions diverses
Taxe d’aménagement :
Le conseil municipal l’avait votée pour 3 ans. Il ne souhaite
modifier ni les taux, ni les exonérations.
Enquête publique :
Le maire lit la lettre du Préfet indiquant qu’une enquête
publique se déroule sur le retrait et le gonflement des sols
argileux. L’affichage a été fait. La permanence la plus proche
du commissaire enquêteur sera à Riscle le mercredi 23
octobre 2013.
Lotissement :
Christian TOLLIS est chargé de relancer la société « Toit
Familial » en contactant Serge CAMPAGNOLLE.
Après le traitement de ces questions diverses, le maire lève
la séance.

Mercredi 6 novembre 2013
L’an deux mil treize et le six novembre à vingt heures
et trente minutes, le Conseil Municipal, dûment
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à
la mairie, sous la présidence de M. Michel PETIT,
Maire.
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 :
Nombre de membres afférents au
11
Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice
10
Nombre de membres présents

10

Nombre de pouvoirs

00

Nombre de membres qui ont pris part à
la délibération
Nombre de voix pour

10
10

Nombre de voix contre

00

Nombre d’abstentions

00

1) Procédure d’acquisition / cession du chemin de
Sénescou

M. le Maire rappelle aux conseillers municipaux les
deux délibérations : 2013-026 du 3 juillet 2013 et 2013031 du 4 septembre 2013. Ces deux délibérations
permettaient d’acquérir une parcelle de terrain, puis de

déclasser une partie du chemin communal de
Sénescou et de céder cette parcelle contre l’autre
au prix de l’euro symbolique. Or, après rencontre
avec Madame Murielle RIGAUD, qui avait saisi
le conseil municipal par courrier pour cet
échange, il s’avère que le propriétaire de cette
parcelle est toujours son père, Monsieur JeanClaude RIGAUD, et qu’elle n’est que locataire.
Elle ne peut donc vendre le terrain, ni même
l’acquérir. Le maire propose donc de relancer
toute la procédure avec Jean-Claude RIGAUD,
propriétaire du terrain.
Le conseil municipal, après avoir entendu
l’exposé du Maire, en avoir délibéré à
l’unanimité, décide :
d’annuler les délibérations 2013-026 du
03/07/2013 et 2013-031 du 04/09/2013,
d’acquérir les parcelles n° AN 369, AN 372 et
AN 375, soit 14a62ca au prix de un euro (1 €), de
passer l’acte de vente sous forme administrative,
de désigner le premier adjoint du maire pour
signer tous papiers se rapportant à cette
acquisition
d’autoriser le Maire à prendre tout arrêté pour
lancer l’enquête publique visant à déclasser une
partie du chemin communal, cadastrée sous le
numéro : AN 377 et AN 378, soit 10a 08ca,
décide de choisir le maire de BERNEDE, JeanLouis LABARBE, comme commissaire
enquêteur,
de céder par un acte de vente à la forme
administrative ces deux parcelles AN 377 et AN
378 à Jean-Claude RIGAUD au prix de un euro
(1 €) sous réserve des conclusions du
commissaire enquêteur, de désigner le premier
adjoint du maire pour signer tous papiers se
rapportant à cette vente.
2) Indemnités de la trésorière municipale

Le Conseil Municipal décide de demander le
concours de la Receveuse Municipale pour
assurer des prestations de conseil, d’accorder
l’indemnité de conseil au taux de 100 % pour le
dernier trimestre 2013 compte tenu du
changement de receveur en cours d’exercice; que
cette indemnité sera calculée selon les bases
définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du
16 décembre 1983 précité et sera attribuée à
madame Odile RACIC, inspectrice des finances
publiques trésorière de RISCLE.
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En direct du conseil municipal (suite)
3) Contrat d’assurances CNP

Monsieur le Maire présente le projet de contrat
d’assurance des Collectivités Locales et de leurs
Etablissements publics à l’égard des agents permanents
affiliés à la C.N.R.A.C.L. établis par la CNP Assurances.
Ce contrat sera réalisé avec un suivi des dossiers par le
Centre de Gestion du Gers. Après avoir étudié le projet,
le conseil municipal délibère à l’unanimité et
décide :d’accepter les conditions de ce
contrat,d’autoriser M. le Maire à signer les contrats
1406D-23413 avec la CNP Assurances ainsi que toutes
les pièces afférentes à ces contrats,d’autoriser M. le
Maire à payer les sommes dues pour l’assurance
statutaire du Personnel.
4) Adhésion de la commune de TASQUE au SIEBAG

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le
comité du syndicat intercommunal des eaux du bassin
Adour Gersois, réuni en séance du mardi 01 octobre
2013 a accepté l’adhésion de la commune de TASQUE à
la compétence « eau potable » du SIEBAG.
Il demande au conseil municipal de se prononcer sur
l’adhésion pleine et entière de la commune de TASQUE
au syndicat intercommunal des eaux du bassin Adour
Gersois (SIEBAG) à compter du 1er janvier 2014.

a des enfants, il lui semble qu’il faudrait le changer.
Peut-être envisager l’achat d’un escalier en
colimasson. Réponse donnée : pas assez de place pour
l’installer.
7) Cimetière : logiciel de gestion et travaux sur les cyprès

Trois offres sont présentées pour un logiciel de gestion
du cimetière (O Multimédia, 3 D ouest et Cosoluce).
Le choix est fait pour Cosoluce qui est moins cher
compte tenu d’une proposition de location en
partenariat avec le Centre de Gestion du Gers. Le
choix de ce prestataire avec l’accompagnement et la
formation permettra l’interaction avec les autres
logiciels déjà utilisés.
Un administré a informé M. Le Maire qu’un cyprès
était très malade au cimetière et deux autres en limites.
Pour une mise en sécurité, la décision est prise de
demander un devis à deux entreprises : Adour Elagage
et Chioetto. Christian TOLLIS est chargé de cette
consultation.
8) Point sur les commissions
Environnement : Protection et cadre de vie :

Le conseil municipal délibère à l’unanimité et
décide :
- L’adhésion pleine et entière de la commune de
TASQUE à la compétence « eau potable » du Syndicat
intercommunal des eaux du bassin Adour Gersois à
compter du 01/01/2014.

Parole à Jacotte FEUGERE : Comme le délai des
arrêtés est passé pour la distillerie, elle a souhaité
qu’une rencontre avec M. le Maire soit faite. Pas de
réponse depuis les arrêtés du 19 mars. Un appel a été
réalisé avec la Direction de l’environnement. Il faut
avertir l’Etat et relancer la procédure. Un courrier a été
adressé à la Préfecture en ce sens.

5) Reliure de l’Etat Civil

Social :

Les offres sont étudiées. La société NOTALUS
est la moins disante avec une prestation à 85 €. Elle est
retenue. Contact à prendre avec une mairie de référence
afin de s’assurer de la prestation vu l’écart avec la
société SEDI (232 €)

Embellissement :

6) Logement de l’école

Jean-Pierre JEGUN informe qu’il a fait le planning des
employés du service technique avec le maire et Christian
TOLLIS.
Il fait part que Jacotte FEUGERE et Marie -Claude
DUVIGNAU aident pour les travaux et que les
cantonniers exécutent les tâches programmées.
L’électricien et le plombier sont passés cette semaine.
Sous la tapisserie des pièces à l’étage il y a un enduit
rustique. Il propose de le peindre au lieu de tapisser vu la
qualité du travail qui avait été fait. Accord unanime.
Jacotte FEUGERE fait part de son inquiétude par rapport
à la dangerosité de l’escalier extrêmement abrupt. S’il y
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Parole à Jacotte FEUGERE : RAS.
Parole à Isabelle LABRUFFE : RAS. Michel PETIT
propose l’acquisition d’illuminations, de cendriers et
de poubelles à l’extérieur de la mairie et du foyer ainsi
qu’un d’un porte-vêtements au foyer.
Personnel :

Parole à Michel PETIT : Les agents seront convoqués
pour un entretien annuel et la notation.
Travaux :

Parole à Jean-Pierre JEGUN : Déjà traité car c’est le
logement 2.
Sacristie : Jacques DUBOS évoque le problème
électrique avec de l’eau qui s’écoule sur le réseau. Il
faudrait faire passer un électricien. Isabelle
LABRUFFE va demander un devis. Sébastien FAURE
informe du problème de toiture côté monastère. Il
faudrait faire passer la société BIANCHI.

En direct du conseil municipal (suite)
Aménagement et cadre de vie :
Parole à Marie -Claude DUVIGNAU : Le pont est à
faire pour le chemin de randonnée.
Finances :
Parole à Sébastien FAURE : La situation est bonne à
ce jour. Le bilan sera fait à la fin des travaux au
logement.
9) Questions diverses
Achat de produits de déneigement :
Christian TOLLIS informe qu’une offre nous est
parvenue par mail. A voir plus tard.
Devis bibliothèque :
Une autre société a été contactée compte tenu du
devis onéreux de l’entreprise BOUSSES. M.
GARCIA a fait une offre à 1 706.14 €. Un peu cher,
M. PETIT verra au congrès des maires.
Lotissement :
Christian TOLLIS a vu le représentant de l’office
HLM et l’a interrogé par rapport à l’achat du terrain.
Ils feront l’offre lorsque le permis d’aménagé sera
accepté.
CCAA :
M. le Maire rappelle que par délibération du 4 février
2009, il avait été décidé de mettre à disposition de la
communauté de communes Monts et Vallées de
l’Adour le foyer rural à titre gracieux. Ceci afin que
les enfants de l’école de Saint-Mont puissent
pratiquer des activités physiques les jours de mauvais
temps.
Puis informe l’assemblée que le Président de la
Communautés de Communes Armagnac-Adour
(CCAA) souhaiterait pouvoir disposer de la salle des
fêtes et des équipements sportifs afin de permettre au
personnel d’exercer des animations dans le cadre du
Temps d’animation Péri-scolaire (TAP) et ALAE.
Enfin il présente le projet de convention.
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et
évoqué le souhait de soutenir la CCAA dans sa
politique éducative, le Conseil Municipal délibère à
l’unanimité et décide :
de mettre à disposition de la CCAA le foyer
municipal et les équipements sportifs gracieusement ;
d’autoriser M. le Maire à signer la convention.
Désignation des délégués du Syndicat Mixte de
Gestion de l’Adour et de ses Affluents :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du 9 octobre 2013 relative à la
fusion du Syndicat Mixte de Gestion de l’Adour
Gersois et de ses affluents et du Syndicat Mixte de
Gestion de l’Adour en aval de Tarbes,

Considérant que deux délégués avaient été élus lors
de la séance du 9 janvier 2013 suite à la fusion du
dit syndicat et du syndicat intercommunal
d’assainissement de la région de Riscle,
Considérant qu’il convient de désigner un délégué
titulaire et un délégué suppléant de la commune
auprès du nouveau syndicat dénommé Syndicat
Mixte de Gestion de l’Adour et de ses Affluents,
Le Conseil Municipal :
- Désigne pour le Syndicat Mixte de Gestion de
l’Adour et de ses Affluents :
Le délégué titulaire : Jacques DUBOS.
Le délégué suppléant : Joël BOUEILH.
- Et transmet cette délibération au dit Syndicat.
Cérémonie du 11 novembre :

M. le Maire sera absent. Sébastien FAURE,
l’adjoint, officiera en ses lieu et place. Attention,
c’est un lundi et les agents nettoieront le monument
le vendredi. Il faudra s’assurer que les feuilles
seront enlevées le matin de la cérémonie.
Place pour personnes handicapées :

La signalisation a changé. Il faudrait racheter des
panneaux. A voir.
Après le traitement de ces questions diverses, le
maire lève la séance.

Mercredi 4 décembre 2013
L’an deux mil treize et le quatre décembre à vingt
heures et trente minutes, le Conseil Municipal, s’est
réuni à la mairie, sous la présidence de M. Michel
PETIT, Maire.
Jacqueline FEUGERE 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 :

Nombre de membres afférents au
Conseil Municipal
Nombre de membres en exercice

11

Nombre de membres présents

09

Nombre de pouvoirs

00

Nombre de membres qui ont pris
part à la délibération
Nombre de voix pour

09
09

Nombre de voix contre

00

Nombre d’abstentions

00

10
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En direct du conseil municipal (suite)
Modification des statuts du Syndicat des Energies

Le nouveau montant du loyer s’élèvera donc à 323.68 €

M. PETIT donne lecture de la lettre du 21 novembre 2013
relative à l’approbation de la modification de l’article 2.5 des
statuts du Syndicat Départemental d’Energies du Gers. Cet
article sur les communications électroniques doit être revu à
cause du schéma départemental d’aménagement numérique
(SDAN) du 27 janvier 2013. Puis il propose le projet de
délibération suivant : « Vu la délibération du Comité du
Syndicat Départemental d’Energies du Gers du 28 juin 2013,
le conseil municipal rappelle que l’article 2.5 des nouveaux
statuts du Syndicat Départemental d’Energies du Gers, dans
le domaine des communications électroniques, était rédigé
ainsi : « Le Syndicat exerce en lieu et place de ses membres,
sur leur demande expresse, la compétence relative à la
maîtrise d’ouvrage de premier établissement et/ou travaux
ultérieurs des réseaux de communications électroniques et des
infrastructures destinées à les supporter, pour les exploiter ou
les mettre à disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs dans les
conditions définies par les lois et règlements. »
Le Conseil Municipal décide que l’article 2.5 est abrogé et
qu’il est remplacé dans les statuts du Syndicat Départemental
d’Energies du Gers par les termes suivants : Il deviendra :
« Le Syndicat peut assurer, sur demande expresse de ses
membres, l’étude et la réalisation des travaux de génie civil
nécessaires au premier établissement des réseaux de
communications électroniques ou aux interventions
ultérieures sur ces réseaux, ainsi que la mise en place de tout
ou partie des équipements techniques concourant à leur
fonctionnement. Les conditions de mise en œuvre de cette
compétence sont réglées par voie de convention entre le
Syndicat et celui ou ceux de ses membres qui sollicitent
l’intervention correspondante. Le Syndicat peut aussi
intervenir pour la réalisation de travaux liés au déploiement
de réseaux de communications électroniques, à la demande de
collectivités membres situées sur le territoire départemental
du Gers. Cette intervention s’effectue dans les conditions
définies par le droit en vigueur, notamment dans le cadre des
dispositions prévues à l’article L 5221-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales. En pareil cas, la mise en œuvre de
cette intervention donne lieu à l’établissement d’une
convention. »
Dans ce cadre, M. PETIT explique que le Département du
Gers a le projet de mettre en place la fibre. La Communauté
de Commune Armagnac-Adour a adopté ce projet avec des
relais ainsi le haut débit sera plus puissant. Les lignes

Presbytère rez-de-chaussée
Conformément à la loi de finances 2011, pour les loyers
conventionnés, la révision pratiquée intervient chaque
année au 1er janvier en fonction de l’indice du 3ème
trimestre de l’année précédente. Pour 2013, l’indice
prévoit une augmentation de 0.90 % d’augmentation.
Le montant du loyer pour le logement du rez-de-chaussée
du Presbytère était de 379.72 €. La variation annuelle du
3ème trimestre 2013 étant de 0.90 %, l’augmentation sera
de 4.42 €. Le nouveau montant du loyer s’élèvera donc
à 383.14 €.

téléphoniques avec l’ADSL seront plus performantes.
Augmentation des loyers communaux
Presbytère 1 er étage
Conformément à la loi de finances 2011, pour les loyers
conventionnés, la révision pratiquée intervient chaque année
au 1er janvier en fonction de l’indice du 3ème trimestre de
l’année précédente. Pour 2013, l’indice prévoit une
augmentation de 0.90 %. La variation annuelle du 3ème
trimestre 2013 étant de 0.90 %, l’augmentation sera de 2.44 €.
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Ecole 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. Il précise que la date d’application est le 1er
décembre de chaque année et que l’indice est celui du 2ème
trimestre 2013. Le taux d’augmentation est de 1.20 %.
Le montant du loyer pour le logement de l’école de
262.97 €. La variation annuelle du 2ème trimestre 2013
étant de 1.20 %, l’augmentation sera de 3.16 €. Le
nouveau montant du loyer s’élèvera donc à 266.13 €.
Loyer école logement 2
M. le Maire présente la demande d’une habitante de SaintMont. Cette demande est acceptée le logement lui sera
attribué lorsque les travaux seront terminés. Le montant
du loyer sera fixé lors du prochain conseil mais vu le prix
pratiqué dans l’autre logement de l’école, il devrait
tourner autour de 200 €.
Compte rendu du congrès des maires
Michel PETIT s’est rendu à Paris. Dans les halls il a
demandé des informations sur les véhicules électriques.
Un Brant à 24 929 € pente maximale 18 % pour le
véhicule utilitaire. Renault 21 500 € moins le bonus le
montant serait de 14 100 € toutefois il faut prévoir la
location de la batterie pour 80 € par mois. Sébastien
FAURE propose qu’une étude des recettes et des dépenses
soit faite sur le budget photovoltaïque afin de calculer
l’amortissement d’un tel véhicule. A voir. Il existe aussi
des véhicules gratuits mais il faut des annonceurs. Notre
commune est trop petite. Michel PETIT est également
passé au stand des bornes de camping-car et des engins en
plein air afin que les personnes âgées puissent faire des
exercices. Ce dernier projet retient l’accord, un devis sera
demandé.
En ce qui concerne les assemblées, M. AYRAULT a
prononcé le discours d’ouverture. Mercredi, il y avait un
débat sur l’inter et la supracommunalité. Le choix de
l’intercommunalité a été mis en avant car cette structure
permettrait de garder la participation de toutes les
communes adhérentes alors que la supracommunalité
aurait pour conséquence que les communes subissent les

En direct du conseil municipal (suite)
décisions. Jeudi, s’est tenue celle sur les rythmes scolaires. 5 000
maires écoutaient l’intervention de M. PEILLON. Michel PETIT a
trouvé ce congrès très intéressant et Jacques PELISSARD a su être
le président attendu pour l’organisation d’un tel congrès.
Illuminations de Noël
Achat décorations pour 1 204.67 € chez le groupe LEBLANC
(Chromex) 3 traversées de route et trois motifs (vagues) ont été
acheté. Les illuminations seront mises en place dimanche.
Compte rendu de la commission du Personnel
Elle s’est tenue ce soir avant le conseil. L’évaluation des quatre
agents a été réalisée. Tout le monde est satisfait.
Fixation de la date des vœux du Maire et du bilan du mandat
Les vœux se feront le 5 janvier 2014 à 15 heures. Le prochain
conseil municipal se tiendra le 8 janvier 2014. Pour le bilan, à voir
ultérieurement.
Document unique d’évaluation des risques professionnels
Ce document est obligatoire. Un prospectus est proposé. Un devis
sera demandé à POS. Il faudra s’informer sur la possibilité d’une
subvention.
Environnement : Protection et cadre de vie : Parole à Jacotte
Distillerie: appel ce jour préfecture dossier en cours. M.
CHAUGNY directeur territorial et Madame ROBIC inspectrice
des installations de la DREAL vont rencontrer le Maire pour faire
le point sur la situation. Michel PETIT propose à Jacqueline
FEUGERE d’assister à cette rencontre. Accord.
Puis, Jacotte fait part de l’assemblée du SICTOM où elle
représente la commune. La taxe d’enlèvement des ordures
ménagères sera identique à l’an passé. Le poids de déchets par
personne et par an est de 26 kg soit 35 % de tri il faudrait atteindre
le seuil des 40 %. Des actions sont menées auprès des jeunes.
Christian TOLLIS fait part de la rencontre de ce jour avec les
services de l’ETAT et GAMA pour la route entre Saint-Germé et
Saint-Mont. 120 camions devraient passer par jour (80 pour
GAMA et 40 pour PLAIMONT). Les travaux vont durer trois
mois. La chaussée fera 5.5 m de large de Saint-Germé à la
gravière. Pour le reste soit jusqu’au pont, le Département devrait
financer les travaux.
Environnement : Embellissement et plantations :
Parole à Isabelle : Cérémonie de remise des prix aux
Initiatives du Concours des Villes et Villages Fleuris - le jeudi 19
décembre à 15 H à Auch. Isabelle LABRUFFE ou Geneviève
représentera la commune.
Social : Parole à Jacotte RAS. Le projet pour l’animation des TAP
a commencé. Marie -Claude DUVIGNAU assure avec les aînés
ruraux de la sculpture en terre.
Travaux : Parole à Jean-Pierre Au niveau du logement 2, les
travaux suivent leur court. Les agents communaux ont passé les
gaines, les artisans sont attendus. L’institutrice a signalé un
problème d’isolation phonique car le logement est sur le dortoir
des petits. Il faudra prévoir une couche supplémentaire.
Aménagement et cadre de vie : Parole à Marie -Claude
Il faut remettre le pont en état. Une photo du vieux pont avec une
couverture plexis a disparu. Compte tenu qu’elle ne se représente
pas pour les élections, Marie-Claude demande la procédure pour la
remise des clés des bâtiments. Elle se fera contre un récépissé et
rédaction du procès verbal comme lorsqu’on confie le trousseau au
départ. L’assemblée générale des anciens compagnons se tiendra le
16 janvier 2014.

Budget et Finances : Parole à Sébastien
Ouverture de crédits budget communal modification n°
1 Exercice 2013
M. le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre des
ventes et des achats de parcelles pour les chemins, il
est nécessaire de prendre en compte les valeurs des
plus values et des moins values. Il propose donc
d’ouvrir des crédits pour ces opérations d’ordre
patrimoniales (041) à certains articles du budget de
l’exercice de la façon suivante : dépense (2111) et
recette (132) pour un montant de 3204.00 €.
L’assemblée approuve les ouvertures de crédits
indiquées ci-dessus.
Ouverture de crédits budget photovoltaïque intégration
001 résultat
M. le Maire expose à l’assemblée que le résultat aurait
dû être pris en compte dans l’établissement du budget
primitif du photovoltaïque. Il propose donc d’ouvrir
des crédits pour intégrer ce résultat d’investissement
ainsi que la dépense de la façon suivante : dépense
(2184) et recette (001) pour un montant de 904.29 €
Questions diverses
Convention SIP avec la Région Midi Pyrénées
M. le Maire rappelle à l’assemblée que, par délibération
du 04 mai 2011, il avait été décidé de conventionner
avec la Région Midi-Pyrénées pour le Service
d’Information Publique (SIP) Midi-Pyrénées. Ce projet
a été mis en œuvre et exploite une plate-forme de
services publics en ligne, en vue de son intégration sur
les sites Internet des collectivités locales de MidiPyrénées. Puis il donne lecture du courrier de la
directrice des affaires européennes et de la coopération
décentralisée relatif à la pérennisation de ce service et
la poursuite de sa mise à disposition pour une durée de
trois ans. La date d’échéance de la dite convention est
le 31 décembre 2013. Cette plate-forme est toujours
proposée à titre gracieux aux collectivités locales de
Midi-Pyrénées ayant un site internet de qualité. Enfin,
il présente le projet de convention entre la commune
représentée par son Maire et la Région par son
Président. Le conseil municipal, après avoir entendu
l’exposé du Maire délibère à l’unanimité et décide de
l’autoriser à signer la nouvelle convention d’adhésion à
titre gratuit au Service d’Information Publique MidiPyrénées pour une durée de trois ans.
SAGE
Le dossier est confié à Joël BOUEILH pour étude. Il
établira un bilan pour la prochaine séance.
Chemin de la Cave
Le chai est sur le chemin rural. Il faudra faire une
procédure de vente et d’achat avec déclassement est
enquête publique. Accord.
Le dossier sera confié à M. LACOSTE.
Arrêté de déneigement
Lecture est faite du projet d’arrêté de déneigement.
Accord unanime. Il sera donc pris.
Correspondant défense
Joël BOUEILH fait part de la journée du
15
réserviste le jeudi 10 avril 2014.

Informations
Les jeunes français de plus de 16 ans, filles et garçons, doivent se faire
recenser en mairie dans les 3 mois qui suivent leurs anniversaires. Ceci
est obligatoire. Cette action, qui s’inscrit dans le parcours de
citoyenneté est à la base des Journées d’Appel de Préparation à la
Défense.
Liste électorale
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2013 pour vous inscrire sur les listes
électorales.
Permanences Mairie :
Mardi et jeudi de 14h à 17 h,
Mercredi de 9h à 12h
Samedi de 10h à 12h

L’AG du foyer rural s’est tenu
le 7 décembre dernier. Si
vous
désirez
des
informations, vous pouvez
vous adresser soit à
Geneviève Laborde, soit à
Nathalie Harduya

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 : Mairie : 05 62 69 62 67.
Geneviève Laborde : 05 62 69 62 80 ou
laborde.genevieve@wanadoo.fr
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