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Procès-verbal  de la séance du Conseil Municipal du 27 juillet 2020 
approuvé en séance du 30 novembre 2020 

 

Date de convocation : 21 juillet 2020     Membres en exercice : 19 
         Présents : 14 
         Votants : 19 

 
Ordre du jour : 
1. Affectation du résultat de fonctionnement 2019 (annule et remplace celle du 2 mars 2020) 
2. Vote des taux 2020 
3. Vote du budget primitif 2020 
4. Subventions aux associations BP 2020 
5. Fixation des modalités d’attribution de la prime exceptionnelle à l’égard des agents soumis 
      à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics COVID 
6. Approbation rapport CLECT CC Savès 
7. Transferts des pouvoirs de police du maire au Président de la CC Savès 
8. Retrait délibération indemnité du Maire 
9. Questions diverses 

Présents : 
Mmes Christine BEYRIA – Marie-Thérèse CAILLE – Jo ALAUX – Corinne GOMEZ - Martine 
RUIZ-TAUSTE – Corinne SURAN – Chantal VEGA 
MM Jean-Pierre COT – Bernard ANE – Stéphane BOUCHARD  - Jean-Pierre DESPAX – Roger 
HAENER – Joël PELLIS – Cédric PIMOUNET 
Pouvoirs (5) : Vanessa BUSQUET à Bernard ANE – Michaël BOUTINES à Jean-Pierre DESPAX – 
Eric DAUBRIAC à Jean-Pierre COT - Pierre GUICHER à Roger HAENER - Isabelle PATRIARCA 
à Christine BEYRIA. 

Monsieur le Maire informe le conseil du rajout à l’ordre du jour du point  « vente du 
presbytère » :                                       Accord à l’unanimité du conseil municipal. 
 
Madame Martine RUIZ-TAUSTE est nommée secrétaire de séance. 

M. le Maire : Je remercie Vanessa FURLAN pour son aide et son implication sur la constitution du 
budget 2020. Ce travail, qui demande beaucoup d’énergie, de disponibilité dans la recherche et 
l’élaboration des différents, a été mis en œuvre avec les personnels administratifs et les adjoints en 
charge des différentes commissions. Chaque commission (travaux, espaces verts, associations, 
environnement, urbanisme) ont pu présenter les grands axes des projets retenus. Ces derniers ont 
ensuite été présentés en commission des finances. Toujours dans un souci d’efficacité et de méthode 
nous procèderons sur la même ligne de conduite. 

Je remercie Roger HAENER, président de la commission des finances, qui a présenté le budget 
prévisionnel lors de la séance de la commission du jeudi 23 juillet 2020. 

M. HAENER : La commission des finances s’est réunie le jeudi 21 juillet 2020 pour étudier le projet 
de budget 2020. 

Il est à noter que l’année exceptionnelle due à la crise sanitaire que nous vivons nous a amené à 
décaler la date de vote du budget au mois de juillet. 

Le budget sera présenté de la manière suivante :  les taux d’imposition seront reconduits sur les 
mêmes bases que 2019 en ce qui concerne le foncier bâti et non bâti. Notre objectif  premier étant de 
contenir au mieux nos dépenses de fonctionnement, politique budgétaire que nous avons mis en place 
depuis maintenant 6 années, et d’accroître nos recettes (revenus des immeubles…). 
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Les dotations et participations représentent 40% de nos recettes globales. 

Pour l’investissement, nous avons élaboré un budget dynamique en prenant en compte des projets 
innovants et structurants. La volonté étant que le reste à charge pour le contribuable soit le plus faible 
possible, d’où l’importance de rechercher le maximum de subventions sur les projets. 

En conclusion, l’ensemble des membres présents à la commission ont émis un avis favorable au 
budget qui va vous être présenté. 

1 – Affectation du résultat de fonctionnement 2019 (annule et remplace celle du 2 mars 2020) 
 

M.le Maire : Des erreurs de centimes ont été observées dans la délibération du 2 mars 2020, qui 
affectent les résultats du budget primitif  2019. Il convient de délibérer à nouveau selon les 
modifications ci-après : 
 

Section de Fonctionnement 
 

Résultat de l’exercice 2019 
Qui est égal au compte 12 « résultat de l’exercice » figurant au compte de gestion      A 

417 714.37 

Report à nouveau 
(solde créditeur « 110 » ou débiteur « 119 » du compte de gestion)                              B                   

200 735.52 

200 735  
(ancien chiffre)  

* Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2019                             A +B  

618  449.89 

618 449.37 € 
(ancien chiffre) 

 
Section d’investissement 

    

Solde d’exécution 
(avec les résultats antérieurs)                                                                                C 

-348 169.90 € 

348 170.35 €  
(ancien chiffre) 

    
Restes à réaliser 

Solde des restes à réaliser           D • 156 725 € Dépenses Recettes 
  

   

Besoin de  financement à la section d’investissement                       E = C+ D 
504 4.90 

 
 
Pour 2020, le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 est reporté de la façon suivante : 
 

1°) – couverture du besoin de financement de la section d’investissement en votant 
au compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » la somme de  

F 

504 894.90 € 

Ancien chiffre 
504 895.35 

2°) – le surplus (A+B-F) est affecté en recettes de fonctionnement et porté sur la 
ligne budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté » 

113 554.99 € 

Ancien chiffre 
113 554.02 € 
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Monsieur le Maire demande à l’assemblée délibérante d’affecter le résultat de l’exercice 2019 
comme susvisé :                          approbation à l’unanimité 

Votants 19 Pour 19 Contre 0 Abstentions 0 
 

2 –Impôts locaux - Vote des taux des taxes directes locales 2020 

Pour l’année 2020, Monsieur le Maire présente les éléments qui figurent sur l’état des services 
fiscaux, qui mentionne notamment, les bases d’imposition, les taux de l’année précédente et le 
montant du produit attendu à taux constant. 

Monsieur le Maire informe que la Commission des Finances, lors de sa réunion du jeudi 23 juillet 
2020, a souhaité le maintien des taux au niveau de 2019. 

Le Maire demande à l’assemblée délibérante de fixer les taux suivants pour 2020 (maintien des taux 
2019) : 
 

 
Taux Exercice 

précédent 

Taux proposé 
Exercice  

2020 

Bases 
prévisionnelles 

Produits 
prévisionnels 

 
ANNEE 2020 : ABSENCE DE VOTE DU TAUX DE TAXE HABITATION 

PAR LES COMMUNES 

Taxe sur le Foncier Bâti 13% 13% 1 812 000 235 560 € 

Taxe sur le Foncier non Bâti 55.53% 55.53% 52 000 28 876 € 

C.E.T. Compétence Communauté de Communes du Savès 

TOTAL 264 036 € 

 

Approbation des taux à l’unanimité 
 

Votants 19 Pour 19 Contre 0 Abstentions 0 
 

3 – Vote du budget primitif 2020  

La parole est donnée à Vanessa FURLAN pour la présentation synthétique du global  

1/ Fonctionnement : 

Chapitres Dépenses BP+DM 2019 Réalisé 2019 RAR 2019 BP 2020 

Charges générales 011       536 270.00 €      467 547.75 €         537 500.00 €  

Charges de personnel 012       532 700.00 €      520 145.23 €         555 000.00 €  

chap 014 atténuations de 
produits          50 555.00 €        49 736.00 €            50 255.00 €  

Charges courantes 65       246 690.00 €      239 495.81 €         246 571.00 €  

Charges financières 66         85 000.00 €        83 166.94 €            77 000.00 €  

Charges exceptionnelles 67 0.00 0.00 9 350.00 € 

Dépenses imprévues 022                       -   €                       -   €              9 525.00 €  
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Opérations d'ordre 042         45 668.00 €        55 576.44 €            56 877.00 €  

Virement à section 
investissement       385 088.00 €                       -   €         440 000.00 €  

Total     1 881 971.00 €   1 415 668.17 €      1 982 078.00 €  

 

Chapitres Recettes  BP+DM 2019 Réalisé 2019 RAR 2019 BP 2020 

002 Excedent de 
fonctionnement reporté    200 735.00 €                     -   €                       113 554.99 €  

Produits divers 13        18 000.00 €       41 420.71 €                          36 500.00 €  

Ventes et divers 70       20 800.00 €       20 556.05 €                          11 500.00 €  

Impôts et taxes 73    814 120.00 €     862 982.50 €                       896 329.00 €  

Dotations 74    651 889.00 €     720 168.43 €                       755 206.00 €  

Produits gestion courante 75    129 000.00 €     125 752.19 €                       120 010.00 €  

Produits financiers 76                50.40 €                                 51.01 €  

Produits exceptionnels 77                     -   €         5 420.42 €                            1 500.00 €  

Opérations d'ordre 042        47 427.00 €       57 031.84 €                          47 427.00 €  

Total  1 881 971.00 € 1 833 382.54 €                   1 982 078.00 €  

1/ Investissement : 

Chapitres Dépenses BP+DM 2019 Réalisé 2019 RAR 2019 PROPOSITIONS 2020 

Déficit d'investissement 
reporté 001  

      451 731.00 €                       -   €         348 169.90 €  

10 Dotations fonds divers et 
réserves 

2 880 €          2 876.03 €                          -   €  

Emprunts (capital payé) 16 
      257 900.00 €      256 933.79 €         276 800.00 €  

immobilisations incorporelles 
20 

        40 785.00 €        13 478.82 €            54 000.00 €  

Subv équipements versées 
204 

      103 130.00 €        98 118.13 €              5 000.00 €  

Immobilisations corporelles 
21 

   1 893 725.00 €   1 030 689.39 €  
 488 661.00 

€       787 715.00 €  

21 immo corporelles sauf 
opérations 

0 €       21 279.23 €                          -   €  

immobilisations corporelles 
en cours 23 

0 €                      -   €         178 100.00 €  

Dépenses imprévues 020 
          31 316.10 € 

Opérations d'ordre 040 
              47 427.00 €  

Opérations d'ordre 041  
                5 000.00 €  

Total  2 750 151 € 1 423 375 € 488 661 €                1 733 528.00 €  

TOTAL AVEC RAR       2 222 189.00 € 
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Chapitres Recettes  BP+DM 2019 Réalisé 2019 RAR 2019 2020 

Virement de la section fct 021    385 088.00 €                         440 000.00 €  

Dotations 10    116 690.00 €     110 932.62 €                       161 000.10 €  

Excédents fct capitalisés 1068    480 424.00 €     480 424.55 €                       504 894.90 €  

Subventions 13  1 078 233.00 €    727 120.61 €      331 936.00 €                     460 481.00 €  

Emprunts encaissés 16    689 475.00 €     200 000.00 €                       260 000.00 €  

165 Dépots et cautionnement 
reçus         2 000.00 €         2 602.00 €                            2 000.00 €  

Subv équipements versées 
204                     -   €         5 000.00 €    0 

21 immobilisations corporelles                     -   €         2 311.66 €    0 

Opérations d'ordre 040       45 668.00 €       55 576.44 €                          56 877.00 €  

Opérations d'ordre 041       15 784.00 €         4 999.20 €                            5 000.00 €  

Total              2 813 362.00 €      1 588 967.08 €     331 936.00 €                      1 890 253.00 €  

                   2 222 189.00 €  

 
Le résultat de la section de fonctionnement 2019 est de 417 714,37 € 
L’excédent de fonctionnement cumulé est de 618 449,89 € 
L’excédent de fonctionnement doit couvrir à minima le besoin de financement de la section 
d’investissement (- 504 894,90 €) 
Il est donc proposé d’affecter le résultat de la manière suivante : 
Compte 1068 : excédent de fonctionnement capitalisé : + 504 984,90 € 
Compte 002 Excédent ordinaire reporté : + 113 554,99€ 
 
Le budget 2020 s’équilibre de la manière suivante : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 

 
SECTION INVESTISSMENT 

 
 

 
DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT BP 
2020 

 

 
1 982 078 € 

 
DEPENSES INVESTISSEMENT 

 
BP 2020 

 

 
2 222 189 € 

 
RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT BP 
2020 

 

 
1 982 078 € 

 
RECETTES 

INVESTISSEMENT  
 BP 2020 

 

 
2 222 189 € 

 
M. COT soumet le budget 2020 au vote du conseil à bulletin secret. 

Le budget est approuvé à la majorité 
 

Votants 19 Pour 16 Contre 2 Abstentions 1 
 

4 – Subventions aux associations 2020 
Mme VEGA (adjointe aux associations) présente le travail de la commission associations du 9 juillet 
2020, qui a instruit différentes demandes. 
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Elle indique qu’un questionnaire a été envoyé à l’ensemble du tissu associatif afin d’appréhender la 
santé financière de chaque association (suite à l’annulation des différentes manifestations liée au 
COVID 19).  Le retour a été très positif. 

La commission a décidé d’attribuer une somme de 50 % de la subvention annuelle, aux associations 
qui en ont fait la demande,  afin de pallier à des difficultés de trésorerie imminentes. 

L’enveloppe totale annuelle allouée aux associations s’élève à 69 061€ selon le tableau suivant : 

Associations CULTURELLES 

 

MONTANT BP 2020 

ACACIA  
1500 € 

Acacia (Festival papier) exceptionnel 
250 € 

Associations Animations/ Loisirs 
 

 

Amicale des sapeurs pompiers 3500 € 

Chorale du Savès 200 € 

Club l'Age d'Or 350 € 

Société de chasse 200 € 

Lombez Animations Manifestations 2000 € 

Scrabble en Savès 100 € 

Chic ville (commerçants) 500 € 

Chic ville (commerçants) excep visière covid 100 € 

ASSOCIATIONS SPORTIVES  

Club Pétanque Lombez Samatan 200 € 

Hand Ball club LS 5000 € 

Hand Ball club LS (Nat.Féminines) 1000 € 

Judo Club 500 € 

LOFC Football 4000 € 

LSC Rugby  10000 e 

Tennis Club de la Save 3500 € 

Hockey club 300 € 

Les Archers de la Save 200 € 

Les Archers de la Save – (exceptionnelle sous réserve compét) 200 € 

Association sportive Golf Barbet 200 € 

 
ASSOCIATIONS Caritatives 

 

Amicale donneurs du sang Savès 100 € 

Association protection civile 200 € 

Association Vivre Toujours 300 € 

Croix Rouge 800 € 

 
Autres 
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APEL(Parents élèves) 250 € 

FNACA/Anc combattants 230 € 

Souvenir Français 100 € 

TOTAL 69 061 € 
 

Approbation à l’unanimité : 
Votants 19 Pour 19 Contre 0 Abstentions 0 

 

Pour certaines associations, les conseillers municipaux intéressés quittent la salle : 
• Mmes VEGA, BEYRIA et CAILLE  

 
Maison des Ecritures Lombez M-Pyrénées 4500€ 
Maison des Ecritures (concours nouvelle) 500 € 

Approbation à l’unanimité : 
Votants 16 Pour 16 Contre 0 Abstentions 0 

 
• Mme CAILLE  
Collectif Lombez Culture 6000 € 

Approbation à l’unanimité : 
Votants 18 Pour 18 Contre 0 Abstentions 0 

 
• Mmes BEYRIA et CAILLE  
Amis des Orgues  900 €  

Approbation à l’unanimité : 
Votants 17 Pour 17 Contre 0 Abstentions 0 

 
• Mme GOMEZ et MM. BOUCHARD et ANE 

Comité des Fêtes 11000 € 

Comité des Fêtes (Rock & Porc)  

M. COT précise qu’à ce jour, la nouvelle équipe du Comité des Fêtes est en constitution, de plus il 
faudra tenir compte des évolutions de la situation sanitaire. La subvention sera versée uniquement si 
la fête locale a lieu. 

Approbation à l’unanimité : 
Votants 16 Pour 16 Contre 0 Abstentions 0 

 
• Mme SURAN 
Harmonie de la Save 9600 € 

Approbation à l’unanimité : 
Votants 18 Pour 18 Contre 0 Abstentions 0 

 
• M. ANE 
Société de pêche 300 € 

Approbation à l’unanimité : 
Votants 18 Pour 18 Contre 0 Abstentions 0 

 
• Mme RUIZ TAUSTE 

Save Détente (club GV) 200 € 

Save Détente (club GV) exceptionnelle 281 € 



8 

 

Approbation à l’unanimité : 
Votants 18 Pour 18 Contre 0 Abstentions 0 

 
Ce montant est en légère baisse par rapport à 2019, lié en partie à 2 associations disparues et des 
événements majeurs en 2020 qui n’existent plus. 

5 – Fixation des modalités d’attribution de la prime exceptionnelle à l’égard des agents soumis à 
des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics COVID 

Mr le Maire expose que conformément au décret du 14 mai 2020, une prime exceptionnelle peut être 
versée aux agents publics territoriaux pour leur mobilisation durant l’état d’urgence sanitaire déclaré 
en application de l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, et les sujétions exceptionnelles 
auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, afin de tenir 
compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période, en présentiel ou en télétravail ou 
assimilé.  
Cette prime exceptionnelle est fixée à un montant maximal de 1 000€ pour les agents particulièrement 
mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire. 
Cette prime peut être attribuée aux agents publics (fonctionnaires et agents contractuels de droit) 
ayant été confronté à un surcroît significatif durant la période de crise sanitaire soit du 24 mars au 10 
juillet 2020. Elle sera versée en une seule fois. Elle sera attribuée par arrêté à titre individuel. 
Il appartiendra au conseil municipal de fixer le montant attribué et les fonctions visées. 

Monsieur le Maire propose l’attribution d’une prime de 200 € pour l’agent administratif chargé de 
l’accueil de la mairie ainsi que pour l’agent en charge de l’état civil et de l’urbanisme, ces services 
n’ont pas été interrompus durant la période.  

M. DESPAX : des heures supplémentaires ont-elles été effectuées ? Le Covid a-t’il engendré une 
surcharge de travail ? 
M. COT : oui, certaines heures supplémentaires ont été rémunérées ponctuellement. La gestion de la 
crise a engendré inéluctablement une surcharge de travail (circulaires très nombreuses, mise en place 
de protocoles…), une pression psychologique. 
M. DESPAX : les agents ont-ils eu contact avec le public ? 
Mme BEYRIA : oui, notamment lors des déclarations de décès (établissement actes…) et des 
demandes/renseignements urgents. 
M. DESPAX : Il trouve ce montant élevé comparé à la prime attribuée au personnel hospitalier en 
contact avec les malades qui a été de 500€. 
M. PIMOUNET est favorable à l’octroi de la prime  au vu de l’investissement personnel de ces 2 
agents et de leur présence effective. 
Mme SURAN : Le montant de cette prime est-il net ? 
M. COT : Oui, il n’y a pas de charge sur ces primes. 
 
Il est procédé au vote de l’attribution d’une prime de 200 € pour l’agent administratif chargé de 
l’accueil de la mairie ainsi que pour l’agent en charge de l’état civil et de l’urbanisme :  

Approbation à la majorité 
Votants 19 Pour 17 Contre 2 Abstentions 0 

 

6 – Approbation rapport CLECT CC SAVES 

Le rapport de la commission évaluation des charges transférées de la CC SAVES en date du 5 mars 
2020 a été réalisé suite au transfert de 3 nouvelles compétences au 1er janvier 2020. 

Il appartient à chaque conseil municipal de délibérer pour approuver ce rapport qui permettra à la CC 
du SAVES de délibérer sur les nouveaux montants d’attribution de compensation. 
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Monsieur le Maire expose que la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLERCT) 
qui s’est réunie le 05/03/2020 s’est prononcé sur l’évaluation des charges transférées suite au transfert 
de 3 nouvelles compétences (eau – assainissement – MSAP).  

Pour la commune de LOMBEZ, le montant d’attribution prévisionnel 2020 s’élèverait à 231 823 €. 
M. le Maire  propose au vote le rapport de la CLERCT. 

Après délibération, le rapport est adopté à l’unanimité 
Votants 19 Pour 19 Contre 0 Abstentions 0 

 

7 – Transferts des pouvoirs de police du maire au Président de la CC Savès 

Monsieur le Maire expose que l’article L 5211-9-2 du CCGT précise les modalités de transfert des 
pouvoirs de police spéciale, qu’ils soient automatiques ou volontaires, des maires au Président d’EPCI 
à fiscalité propre. 

C’est l’élection du Président du conseil communautaire qui déclenche à la date de celle-ci le transfert 
de certains pouvoirs de police du maire au  Président de la CC. 

Pour rappel, la CC du Savès est compétente en matière de : 
1. Aménagement, entretien et gestion des aires du voyage 
2. Assainissement collectif et non collectif  
3. Collecte des déchets  ménagers (par adhésion au SICTOM) 
4. Voirie 
5. Habitat 
Il appartient donc au conseil municipal de statuer sur le transfert des pouvoirs de police spéciale au 
profit du Président de la CC. 

Le Maire propose de refuser le transfert de ces 5 compétences. 

Après délibération, le transfert des pouvoirs de police spéciale au profit du Président de la CCSavès 
est refusé à la majorité 

Votants 19 Pour 18 Contre 1 Abstentions 0 
 

8 – Retrait délibération indemnités du Maire 

Par observation en date du 30 juin 2020, la Préfecture du Gers nous indique que la délibération du 25 
mai 2020 relative à l’indemnité de fonctions du Maire doit être retirée pour les raisons suivantes : 

-la délibération relative au régime indemnitaire doit faire apparaitre clairement la demande du Maire 
de bénéficier d’une indemnité inférieure au taux maximal.  

Le Maire propose donc de retirer cette délibération et de proposer une nouvelle délibération reprenant 
ces éléments. 
 
Après délibération, le retrait de la délibération susvisée est approuvé à l’unanimité. 

Votants 19 Pour 19 Contre 0 Abstentions 0 
 

9 – Proposition d’achat du presbytère :  

M. le Maire informe le conseil municipal que nous avions mis ce bâtiment en vente pour une valeur 
de 130.000 € net, et que nous avons reçu une proposition au prix de 65 000 €, honoraires agences 
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inclus. Il donne lecture du courrier des acheteurs : leur projet est de conserver une authenticité au 
bâtiment et d’y réaliser 3 logements de standing et duplex entre 95 et 140 m². 

- Monsieur le Maire demande si l’on accepte la proposition à 59 000 €  net vendeur, pour la 
collectivité et soumet cette proposition au vote de l’assemblée : refus à la majorité 

Votants 19 Pour 2 Contre 17 Abstentions 0 
 

- Monsieur le Maire souhaite faire une contre proposition à 100 000 € et soumet cette 
proposition au conseil municipal par un vote : approbation à la majorité 

Votants 19 Pour 17 Contre 2 Abstentions  
 

10 - Questions diverses 

• Antenne Relais : 

Mme SURAN : qu’en est-il du dossier de l’antenne relais ?  

M. COT lui répond qu’il a reçu la Société ORANGE, Monsieur LEVASSEUR. Celui-ci présentera les 
modalités du dossier lors d’un prochain conseil municipal en septembre vraisemblablement. Il indique 
qu’il est en désaccord avec la méthode forcée employée par la société TDF agissant pour le compte 
d’Orange. Il rappelle que la déclaration préalable déposée a été accordée tacitement (la CCGascogne 
Toulousaine avait adressé l’arrêté au Syndicat de la Barousse au lieu de nous l’adresser), malgré un 
avis négatif de la mairie, du SDEG. Un arrêté de retrait a d’ailleurs  été pris par M. le Maire  à 
l’encontre de cet accord tacite. Les dirigeants de la Société ORANGE en ont été informés. 

Avant toute décision, des rencontres sont nécessaires afin d’expliquer les motivations d’implantation. 

• Embauche Bibliothécaire : 

M. le Maire : Manon TROUSSIER a été embauchée 28 heures hebdomadaires, pour le remplacement 
de Françoise BATAILLE qui a cessé son activité fin juin. Elle a pris ses fonctions, le 15 juillet 2020. 
Elle viendra se présenter au conseil municipal en septembre. 
Il conviendra à terme de réfléchir sur le volant horaire de la médiathèque. 
La DRAC proposait de financer 7 heures supplémentaires à hauteur de 80% sur 5 ans, pour arriver 
donc à 35h/semaine. 
 

• Cathédrale : 

M. DESPAX : Il y a des infiltrations dans une chapelle (Ste Germaine). 
M. COT : il s’agit de dégâts des eaux. Il n’a pas été fait de déclaration à l’assurance, mais M. CADOT 
en a été informé. Il faudrait être plus vigilant quant à l’entretien régulier des gargouilles. 
 

• Café de la ville : 

M. DESPAX : le café à l’angle du carrefour est à vendre. Il a rencontré la propriétaire qui lui a précisé 
sa volonté de cesser son activité et son rendez-vous avec M. le Maire pour l’informer de sa situation. 

M. COT: afin de ne pas perdre une licence IV sur la commune, il faudrait réfléchir à un achat 
éventuel. La propriétaire a indiqué qu’elle ferait une proposition. 

• Plan de transition écologique : 
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M. DESPAX : Qu’en est-il du plan de transition écologique ? (réduction de la consommation 
électrique, rénovation énergétique des bâtiments communaux, mise en place des diagnostics sur 
bâtiments communaux) 
M. COT : A chaque rénovation de bâtiment, il est tenu compte de ses directives, cela est obligatoire. 

La commune, sous l’ancien mandat, a procédé à des actions énergétiques : programme ambitieux 
concernant le changement de lampes pour l’éclairage public, rénovation de bâtiments communaux, tel 
l’ancien couvent des Capucins. 

• Dossier de la gendarmerie : 

M. COT, précise que celui-ci-doit être retravaillé en commission. 

• Cheminée de l’ancienne tuilerie : 
 M. DESPAX demande ce qu’il en est de la cheminée de la tuilerie ?  
M. COT répond que la commission urbanisme traitera ce dossier. Un rendez vous est prévu dans les 
mois prochains avec les promoteurs. Une négociation est en cours avec l’office HLM pour des 
terrains.   

La séance est levée à 22 H 30. 

 
 

 


