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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
____________________________________________________________________________

L'an deux mil quinze le seize mars à 19h15, le Conseil Municipal de la commune de
SAINT JEAN LE COMTAL, s'est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, en la
Mairie de la commune, sous la présidence de M. Eric BONNET, Maire, suivant convocation du
11 mars 2015.
Présents : BONNET Eric, MORLAAS-COURTIES Pascal, CLAVEROL Odette, ABADIE Eric,
AUBIAN Jean-Bernard, BAZIN Karine, CASTERA Jean-Michel, DARNAUD Didier,
DESAINDES Claude, Monsieur DUPUY Sylain, SAINT-VIGNES Maryse
Pouvoir : néant
Secrétaire de séance : Madame CLAVEROL Odette

ORDRE DU JOUR
- Approbation du compte-rendu de la séance du 12/02/2015
- Préparation du bureau de vote du 22 et 29 mars 2015 (Elections départementales
- Questions diverses
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 12/02/2015
Monsieur le Maire fait lecture du compte-rendu du 12/02/2015 ; celui-ci est adopté à l'unanimité
* vote pour : 11
* vote contre : 0
* abstentions : 0
BUREAU DE VOTE DU 22/03/2015
Ouverture du bureau à 8H en présence d’Eric BONNET Maire et de Claude DESAINDES
Conseiller .
Srutateurs :
De 8H à 10H : BONNET Eric, DARNAUD Didier, DESAINDES Claude
De 10H à 12H : BOUTFL Roger, MORLAAS-COURTIES Pascal, VIVES Jean-François
De 14H à 16H : AUBIAN Jean-Bernard, BAZIN Karine, CLAVEROL Odette,
De 16H à 18H : ABADIE Eric, BONNET Josiane, CRESP Christine
Clôture du bureau de vote à 18 H

BUREAU DE VOTE DU 22/03/2015
Idem 22/03/2015 excepté VIVES Jean-François remplacé par PAILLARD Céline

QUESTIONS DIVERSES
1° Dénomination salle des fêtes
Jean SOENEN, ne souhaite pas que la salle des fêtes porte son nom, pour l’instant.
2) Programme travaux de voirie 2015
- Chemin du Menjard : 600 M2 en bi-couche
3.322 €
- Chemin Lapeyrade : préparation avant point à temps par corvée pour araisage et pause du
caillou
- Point à temps : 3 jours à 4.500€/J
13.500 €
- Travaux pelle mécanique : 16H à 67€ /H
1.072 €
- Débroussaillage : 16H à 51€/H + 22,5 km à 180€/km
4.789 €
- Reliquat SIVOM 2014
2.743 €
- Avoir SIVOM 2014
- 3.866 €
Bilan voirie 2014
RECETTES
Excédent antérieur reporté
Contribution communale
FCTVA
Subvention

MONTANT REALISE
0.00 €
25 617.00 €
0.00 €
1 560.07 €

OBSERVATIONS

Subvention allouée : dégâts
intempéries 2013

TOTAL RECETTES 27 177.07 €
DEPENSES
MONTANT REALISE
Déficit antérieur reporté
15 897.69 €
Travaux
13 837.64 €
Maîtrise d’œuvre
184.43 €
TOTAL DEPENSES 29 919.76 € €
BILAN AU 31/12
-2 742.69 €

OBSERVATIONS

Dépassement lié à la réfection
du tablier du pont – Chemin
de Lasseube-Propre-(non
prévu au programme)

-Val de Gers a souhaité acquérir le matériel de goudronnage de Mr MARQUE suite à sa
cessation d’activité. Cet investissement devrait leur permettre de réduire de 26% la facturation
du point à temps.
Les 3 panneaux de signalisation « voie sans issue » ont été positionnés ou remplacés. Un 4ème
sera commandé pour le chemin du Petit Tonin.
3) Assainissement 2013/2014
Les échéances de l’emprunt de 80.000 € devaient être remboursées par VEOLIA à la commune.
A ce jour remboursement n’est que partiel.
D’autre part les frais de gestion et de fonctionnement n’avaient pas été prévus
4) Budget primitif SIIS
Le bilan 2014 est équilibré, mais le SIIS manque toujours de trésorerie. De ce fait les factures du
4ème trimestre ont été reportées sur 2015. En conséquence un abondement de la commune
supplémentaire de 5.000 € doit être prévu en complément du montant de 49.000 € budgétisé.

5) Budget communal 2015
Madame Larousse viendra finaliser le budget 2015 le 24 mai à 14H30. Les membres du conseil
intéressés sont conviés.
6) Projet foot-ball à Barcelonne
Une subvention de 150€ sera votée lors du prochain Conseil Municipal.
7) Numérotation des maisons
Hameaux d’Arbéchan, de la Gare et de Menjounet
Projet de numérotation à partir d’une borne centrale auprès de chaque hameau est envisagée.
8) Construction préau local chasse et associations
Dès que les fournitures auront été acquises une corvée sur 2J ½ sera organisée.
9) Travaux de peinture salle de sports.
Claude DESAINDES fera les travaux dès que les fournitures auront été achetées.
10) Site Saint Jean le Comtal
Maryse Saint-Vignes est nommée correspondante pour les communications sur le site. Les
informations peuvent lui être communiquées ou à Céline Paillard (celinepaillard@orange.fr)
11) Règlement intérieur + planning utilisateurs
Placé depuis le 11 mars. Des incivilités ont été notées dans l’utilisation de la salle au cours du
week-end. Prière de ne pas donner la clé à des personnes étrangères à la commune.
11) Curage fossé Abadie Guy
Les travaux devront être effectués au plus tôt avec pose d’un conduit évacuant l’eau sur le fossé
d’en face.
12) Porche de l’Eglise
Après nettoyage le jeudi 11 mars, la question du garage de l’ancien corbillard sous ce porche a
été posée. Pour masquer ce dernier il a été décidé la pose d’une tringle et d’un rideau.
13) Assainissement salle des sports et local associatif
La reprise du dossier établi en 2011 sera effectuée. Il sera fait appel à un bureau d’étude et aux
entreprises compétentes en la matière.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures.

Le Maire,
Eric BONNET

