COMPET-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
JEUDI 7 NOVEMBRE 2013 A 20H30

PRESENTS
M GABAS / Mme ARLANIAN / M AZANZA / M QUINTILLA / Mme GASC / M TOUYAROU /
Mme LABARTHE / Mme LABARRERE / Mme FOURTEAU-MONTPEZAT / M DECHE / Mme
LABAT M / M LABERGERE / M FALTRAUER / Mme LABAT A / Mme MAGNOUAC / M
BENOIT / M COMET / Mme ROLANDO
EXCUSES
M GUASCH / M LABURTHE / Mme LEJEUNNE / Mme SEMPERE / M DESANGLES / Mme
GREGNANIN / M BOUNET / M VEIGA / Mme MONGIS
EXCUSES ET ONT DONNE PROCURATION
M LABURTHE / Mme LEJEUNNE/ Mme SEMPERE Mme GREGNANIN / M BOUNET / Mme
MONGIS
Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu/procès verbal de la séance du 24 septembre
2013. Celui-ci est adopté à l'unanimité.
 Monsieur COMET précise qu'il a relevé une contre-vérité dans les propos de Monsieur le
Maire concernant la question "création d'un poste de policier municipal", en ce sens que
les courriers sont partis le 16 août 2013 et que l'article est paru le 20 août 2013 (SO) et
22 août 2013 (DDM), ce qui ne représente pas 8 jours.
Monsieur Le Maire propose l'inscription de deux questions supplémentaires
- LOCATION LOCAL 5 RUE DE CAMARADE
- AVENANTS MARCHES ILOT RAPHAEL ET ZI LAURON
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité. L'ordre du jour devient le suivant :
ORDRE DU JOUR :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2013
CONVENTION SAFER : TERRAINS EX-GERDERES LIEU-DIT BOUTET
CREDITS SCOLAIRES 2014
ADMISSION EN NON VALEUR
LOCATION LOCAUX RUE DE PAU
ECLAIRAGE PUBLIC ZI LAURON – CONVENTIONS SYNDICAT DEPARTEMENTAL
D'ELECTRIFICATION DU GERS
7. OMPCA 3ème TRANCHE
8. CREATION REGIE POLE CULTUREL
9. GARANTIE EMPRUNTS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU GERS
10. DETR – 2ème TRANCHE GENDARMERIE
11. MARCHE TRAVAUX CATHEDRALE ST JACQUES
12. LOCATION LOCAL 5 RUE DE CAMARADE
13. AVENANTS MARCHES ILOT RAPHAEL ET ZI LAURON
•

QUESTIONS DIVERSES

1. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2013
Monsieur le Maire présente les propositions adoptées par les 1ère et 2ème commissions. Vous
trouverez ci-joint le compte-rendu de la réunion des 1ère et 2ème commissions
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité le BS 2013, après qu'un débat concernant le projet
"pétanque" amène un vote sur ce projet avec 13 voix POUR et 11 voix CONTRE :
CONTRE : M COMET, Mme ROLANDO, M BENOIT, Mme MAGNOUAC (+ procuration M
BOUNET), M DECHE, M AZANZA, M FALTRAUER (+ procuration Mme SEMPERE), M
LABERGERE, Mme FOURTEAU-MONTPEZAT.
 Mail de M BENOIT :" Bonjours, au sujet du local de pétanque, je tient à préciser que je ne suis
pas contre le projet proprement dis mais contre le batiment tel qu'il a été présenté sur le plan. A
préciser sur le compte rendu, merci".
 Mail de Mme FOURTEAU-MONTPEZAT : "Il faut nuancer l'avis de ceux de notre groupe qui
ont voté contre le hangar de la pétanque Les besoins des personnes qui jouent à la pétanque sont
recevables personnes ne s'est opposé à cela mais pas avec ce type de projet qui enlaidit le site. Il
faut repenser le hangar dans le devenir du parc Beaulieu"
POUR : Mme ARSLANIAN (+ procuration Mme MONGIS), M QUINTILLA, Mme GASC (+
procuration Mme LEJEUNNE), M TOUYAROU, Mme LABARTHE, Mme LABARRERE, Mme M
LABAT (+ procuration M LABURTHE), Mme A LABAT(+ procuration Mme GREGNANIN), M
GABAS.
2. CONVENTION SAFER : TERRAINS EX-GERDERES LIEU-DIT BOUTET
En août 2007, la commune a acquis à la SAFER une partie de l'ex-propriété Gerderes au
"Boutet" afin de permettre au Syndicat Armagnac Ténarèze d'acquérir l'autre partie pour y
ériger la station d'épuration d'ÉAUZE.
La SAFER s'était engagée à être locataire de ces terres pour permettre à la commune de ne
pas en assurer l'entretien.
Une convention de mise à disposition a donc été signée entre la commune et la SAFER pour
une durée de 6 ans à compter du 01/01/2008. Cette convention arrive à échéance le
31/12/2013, la SAFER propose de la renouveler pour 6 ans à compter du 01/01/2014 dans les
mêmes conditions (1050 €/ an) que la précédente.
Le Conseil Municipal doit émettre un avis.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'unanimité.
3. CREDITS SCOLAIRES
Comme cela a été voté en 2007, le collège Jean Rostand sollicite encore la commune pour une
participation aux sorties éducatives et voyages culturels de 15 € par élève.
Pour les écoles publiques maternelles et primaires, un crédit global par élève a été attribué
depuis maintenant quelques années.
Ce crédit est à libre disposition des directrices d'école, à charge pour elles d'arbitrer, entre les
différentes dépenses (locations/maintenance copieurs, Internet, livres, cahiers, petites
fournitures, petits équipements, frais de transports –y compris la piscine-) Les enseignants
déterminent ainsi les dépenses prioritaires. Seules les dépenses de travaux dans le bâtiment,
ménage, frais EDF, fioul, eau, ligne téléphonique fixes sont hors de ces crédits et assumés
directement par la commune.

La période de crise et les contraintes budgétaires liées à la réforme de la fiscalité des
collectivités territoriales (qui conservent les participations au niveau de celles de 2010)
perdurent et nous ont obligé à recadrer nos dépenses.
De ce fait, le montant par élève est maintenu à hauteur du montant de 2013, soit pour 2014 :
•
•
•

9 694,08 € (89,76 € X 108 élèves)
23 749,00 € (127 € X 187 élèves)
1 665,00 € (15 € X 111 élèves)

pour l'école maternelle
pour le groupe scolaire
pour le collège J. Rostand
(uniquement ceux d'ÉAUZE)

Ces crédits incluent les dépenses pour les classes transplantées.
Le Conseil Municipal doit émettre un avis.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'unanimité.

4. ADMISSION EN NON VALEUR
Afin de présenter la créance au moment de la liquidation de la Société SARL MAISONS ET
GOLF à Guinlet fin 202, deux titres concernant la taxe de séjour due pour 2011 ont été émis
pour un total de 32 276,25 €.
Monsieur le Trésorier a procédé aux démarches règlementaires mais la créance de la
commune n'étant pas prioritaire, elle n'a pas été réglée par le liquidateur. Monsieur CHAMBON
a donc établi un certificat d'irrecouvrabilité (vous avez eu copie du dossier).
De ce fait, le Conseil Municipal doit se prononcer sur la mise en non valeur de cette créance.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'unanimité. Un meilleur suivi sera effectué pour
les rentrées liées à cette taxe.

5. LOCATION LOCAUX RUE DE PAU
La commune a repris au 1er janvier 2013 les locaux précédemment détenus par le Syndicat
pour le Logement des Services Publics.
L'entreprise LATRAUBE souhaite louer les locaux situés rue de Pau, soit 79 m² pour y installer
ses bureaux en attendant de construire.
Monsieur le Maire propose un loyer mensuel de 150 €. Vous avez eu copie du projet de bail à
intervenir.
Le Conseil Municipal doit émettre un avis.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'unanimité.

6. ECLAIRAGE PUBLIC ZI LAURON – CONVENTIONS SYNDICAT DEPARTEMENTAL
D'ELECTRIFICATION DU GERS
Dans le cadre des travaux d'aménagement de la zone industrielle Lauron, la commune a
sollicité le Syndicat Départemental d'Electrification du Gers pour les travaux d'éclairage public.
Vous avez eu copie des conventions de mandats à intervenir, soit :
•
•

une convention pour les travaux dans le petit lotissement de 5 lots face à Grap'Sud pour
un montant de 9 828,20 € TTC avec une subvention du Syndicat Départemental
d'Electrification du Gers de 1 643,51 € HT
une convention pour l'extension sur la voie de desserte à MLA et Grap'Sud pour un
montant de 15 238,86 € TTC avec une subvention du Syndicat Départemental
d'Electrification du Gers de 2 548,30 € HT.

Le Conseil Municipal doit autoriser Monsieur le Maire à signer lesdites conventions.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'unanimité.
7. OMPCA 3ème TRANCHE
Dans sa séance du 26 avril 2011, le Conseil Municipal a approuvé le dossier 3ème tranche
OMPCA avec une participation communale à hauteur de 19 172 €.
Les participations des autres partenaires (Région, FISAC) ne sont définitivement arrêtées.
La CCI et Elu'Action proposent de signer la convention à intervenir pour permettre le démarrage
de cette 3ème tranche.
Vous avez eu copie du projet de convention.
Le Conseil Municipal doit émettre un avis.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'unanimité.

8. CREATION REGIE POLE CULTUREL
Afin de permettre au personnel d'accueil (bibliothécaire et adjointe) la vente de la carte
d'abonné à la médiathèque et éventuellement d'autres prestations comme le remboursement du
document perdu ou détérioré (livre, CD, DVD, carte de lecteur...) conformément au règlement
de la médiathèque, et par conséquent pouvoir encaisser les sommes correspondantes, il
s'avère nécessaire de créer une régie de recettes.
Le Conseil Municipal doit émettre un avis.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'unanimité.

9. GARANTIE EMPRUNTS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU GERS
L'Office HLM a programmé la réhabilitation énergétique de 70 logements sur la commune
d'ÉAUZE (Cité Belle Marie).
Vous trouverez ci-joint copie de la présentation du projet et de son plan de financement.
L'Office HLM sollicite la commune pour 5 garanties fermes des emprunts correspondants, à
hauteur de 50%, soit :
• un montant de 126 000 € sur un emprunt de 252 000 €
•
"
141 750 €
"
283 500 €
•
"
141 750 €
"
283 500 €
•
"
54 000 €
"
108 000 €
•
"
13 500 €
"
27 000 €
souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Vous avez eu copie des tableaux d'amortissement correspondants et copie d'un contrat (les 5
étant identiques au niveau des conditions générales, seul le montant changeant – les 4 autres
contrats sont consultables au bureau de Madame la DGS).
Le Conseil Municipal doit émettre un avis.
L'Office HLM a également programmé la réfection des toitures/tuiles au "Vert Galant" (les
travaux sont en cours). L'Office HHM sollicite donc également la garantie ferme de l'emprunt
sur 25 ans correspondant, à hauteur de 50 %, soit :
• un montant de 97 500 € sur un emprunt de 195 000 €
Le Conseil Municipal doit émettre un avis.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'unanimité.
10. DETR – 2ème TRANCHE GENDARMERIE
Après la construction des 7 logements neufs en remplacement de ceux de 1967, la
gendarmerie souhaite que les locaux de services et les 2 logements de l'étage soient
également mis aux normes.
En effet, ces locaux de services ne correspondent plus aux normes actuelles d'autant plus que
le nombre de gendarme a augmenté depuis 1990 date de leur construction :
- il n'y a que deux bureaux séparés pour les auditions et 4 bureaux sont regroupés dans la
même pièce
- les cellules ne répondent plus aux normes de sécurité actuelles
- les locaux d'accueil du public ne sont pas accessibles (marche à l'entrée, largeur couloir
et portes des bureaux et des cellules, cheminement depuis le parking, etc).
ÉAUZE abrite la communauté de brigades "Armagnac" qui regroupe ÉAUZE, NOGARO et
CAZAUBON et nécessite donc que les locaux soient adaptés à un fonctionnement plus
moderne.
Une étude de faisabilité basée que les exigences du Ministère fait ressortir le coût du projet à
900500 €HT. Le Conseil Municipal a émis un avis favorable sur cette enveloppe le 10/04/2013.
Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention au titre de la DETR sur une partie du
projet, soit les locaux de services.

Le plan de financement suivant est proposé :
DEPENSES
travaux

783 000 € HT

honoraires divers
TVA

TOTAL TTC

RECETTES

117 500 € HT

Subvention
gendarmerie
DETR

150 000 €

176 500 €

FCTVA

141 200 €

EMPRUNT

650 800 €

TOTAL TTC

1 077 000 €

1 077 000 €

135 000 €

Le loyer correspondant s'élèverait à 45 000 € /an ce qui couvrirait pratiquement un emprunt de
650 800 € en 20 ans à 3,5 % (45 990 €).
Le Conseil Municipal doit émettre un avis quant à cette demande de subvention.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'unanimité.

11. MARCHES TRAVAUX CHAPELLE ST JACQUES
Par délibération en date du 21/11/2012 et du 13/02/2013, le Conseil Municipal a adopté le
projet de réhabilitation de la chapelle du vieil hôpital pour un montant de 142 200 € HT.
Après avis d'appel d'offres à la concurrence, la commission appel d'offres informelle a proposé
d'attribuer les lots aux entreprises suivantes :
LOTS

QUALIFICATIONS

ENTREPRISES

MONTANT

LOT 1

maçonnerie – démolition – enduits

Entreprise MORELLO

40 427,00 € HT

LOT 2

charpente – couverture – zinguerie

12 557,26 € HT

LOT 3

menuiseries bois – vitraux

Entreprise Manoer
charpente
Entreprise DAZEAS

LOT 4

électricité

LOT 5

carrelage – faïences

LOT 6

Peintures – revêtements muraux

Entreprise ALLEZ et
CIE
Entreprise
DUVIAU
Carrelage
Entreprise HAY et FILS

LOT 7

injection résine expansive

Entreprise URETEK

Le Conseil Municipal doit émettre un avis.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'unanimité.

14 254,40 € HT
4 056,09 € HT
3 158,00 € HT
2 922,00 € HT
34 200,00 € HT

12. LOCATION LOCAL 5 RUE DE CAMARADE
Monsieur et Madame NAULLEAU, qui se sont portés acquéreurs d'un lot de 3000 m2 à Lauron
pour y installer leur entreprise, souhaitent en attendant la construction de leur local disposer
d'un lieu de stockage sur ÉAUZE.
Le local de 40 m², anciennement occupé par MLA au 5 rue de Camarade, est libre.
Monsieur le Maire propose de le louer pour 90€ mensuels sur 2 ans.
Le Conseil Municipal doit émettre un avis.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'unanimité.

13. AVENANTS MARCHES ILOT RAPHAEL ET ZI LAURON
Par courrier en date du 30/10/2013, la société STPAG à VALENCE SUR BAISE nous informe
de sa dissolution sans liquidation au profit de son associé unique la SOCIETE EUROVIA MIDI
PYRENEES.
Les deux marchés en cours avec la STPAG doivent être transférés par avenant à EUROVIA
MIDI PYRENEES à compter du 01/11/2013.
Le Conseil Municipal doit émettre un avis.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'unanimité.

QUESTIONS DIVERSES :
a). M COMET :
Il évoque le projet de construction de modulaires par le CCAS pour le relogement de la Croix
Rouge. Pour lui, on n'investit pas pour l'avenir avec ce type de construction.
Il dit que la commune n'a pas créé une médiathèque mais une bibliothèque car il n'y a pas de
PC mis à disposition du public.
=> Monsieur le Maire répond qu'il s'agit d'une médiathèque car il n'y a pas que des livres, mais
des CD et DVD et qu'un PC pourra être mis à disposition si besoin était. De plus, il y a
cependant un accès à internet possible en wifi, en demandant un ticket de traçabilité à la
bibliothèque

Le séance levée à 22H20.

FONCTIONNEMENT
RECETTES
7311
7325

7381

74832

DEPENSES

rôle supplémentaire taxe
foncière et taxe d'habitation
fonds de péréquation des
ressources intercommunales et
communales
Compensation départementale
de mutation et taxe
d'enregistrement
Attribution fonds péréquation
départemental taxe
professionnelle

TOTAL

2 800 012

Salaires + fouilles + temps complet
aide bibliothèque
autres organismes, participation
HLM

24 300 62878

68 900 657

132 500

Subventions *

105 370 657341

201 370

20 000

10 790

Versement à budget Pouy

673

non valeur taxe séjour

022

Divers

5 000

32 300
780

TOTAL

201 370

INVESTISSEMENT

TITRES

DEPENSES

Eclairage public

51 440

Matériels :
• "glouton"
Piscine

20 000
26 000

RECETTES
subventions
8 420

emprunt
43 020

crédits existants

20 000
26 000

Pétanque

111 200

20 000

91 200

Pôle culturel : inscription
finale
Eclairage public camping

180 000

82 750

97 250

53 260

8 907

44 353

TOTAL

441 800

125 077

301 823

20 000

ASSOCIATIONS *

Fédération Vignerons Indépendants
Harmonie Elusate
Club Taurin (remboursement repas fête)
Festi Pitchouns "Boum")
La main harmonique
Amicale personnel
USE Rugby
FCPE (défilé mode)
TOTAL

500
3 000
1 540
100
1 000
1 300
3 000
350
10 790

