
Compte Rendu du Conseil Municipal 
du lundi 06 septembre 2021 

 
Conformément à l’article L.2121-25 du code général des collectivités territoriales 

Présents : Cécile GENOVESIO, Marie-Claire MOURLEAU, David BEREAUX, Christèle BOE, Séverine 

BOUROUMEAU, Vincent de NADAÏ, José GOUVEIA, Alain MALGOUYRES, Laurent NORMANDIN-

VARENNES, Sylvie POMIER 

Excusés :  Dominique BONNEU (Pouvoir à Marie-Claire MOURLEAU), Jean-Damien MARMUSE 

(Pouvoir à Cécile GENOVESIO), Julien COYARD, Marie-Rose MIRABEL 

 

1. Souscription mission L et Le  

Pour les travaux liés à la rénovation du bâtiment IMBERT, la commune, en tant que maitre 

d’ouvrage, a obligation de souscrire une assurance Dommage Ouvrage. Les assureurs 

contactés ont demandé que leur soit fourni un rapport initial de mission solidité (L* ou LE**) 

Plusieurs devis de mission solidité ont été établis, Madame le Maire les présente aux élus 

qui décident à l’unanimité de choisir le moins cher : l ’APAVE avec un devis à 3 250€ 

*Mission L, relative à la solidité des voiries et réseaux divers privatifs, fondations, ossatures, 

ouvrages 

**Mission LE, vise la solidité des constructions existantes  

 

2. Souscription mission CSPS  

En tant que maitre d’ouvrage pour ce même projet, la commune a également obligation de 

désigner un Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé. Plusieurs devis ont été 

établis. Les élus à l’unanimité demandent à Madame le Maire de retenir l’organisme le mieux 

disant. 

 

3. Souscription convention PALULOS 

La réhabilitation du bâtiment IMBERT permettra à la commune de disposer de 3 logements 

qui seront mis en location. Le financement de ce projet se fera, entre autres, par le biais de 

subventions. Madame le Maire indique aux élus que les subventions seront plus importantes 

si les logements sont conventionnés (convention PALULOS) en contrepartie les loyers de 

ces appartements seront plafonnés. Un échange à lieu entre les conseillers qui votent à 

l’unanimité pour le conventionnement. 

 

D’autre part, afin de réduite le cout du projet, la commission d’Appel d’offres avait demandé 

à l’architecte de faire des propositions « d’économie ». Madame le Maire soumet donc aux 

élus les propositions de Monsieur Raude (architecte). Les élus sont tous d’accord pour dire 

que certains postes doivent être conservés (murets, trottoirs…)  Par contre l’aménagement 

des cuisines pourra être fait à minima. Madame le Maire doit recontacter Monsieur Raude 

pour valider ces économies  

 

4. Convention ARPA 

De nombreux chats errants ont été signalés sur la commune et afin d’en limiter leur nombre, 

la municipalité propose de signer un partenariat avec l’ARPA (Association pour le Respect et 

la Protection de l’Animal). Cette association basée à Boé apporte son aide aux communes 

en matière de régulation et de gestion des populations de chats libres. Ce partenariat 

détermine les modalités de prise en charge des frais de stérilisation et d’identification. 

A l’unanimité, les élus autorisent Madame le Maire à signer ce partenariat. 

 

5. Mise en place du Programme d’Intérêt General (PIG avec l’AA) 

Ce programme proposé par l’Agglomération d’AGEN consiste à apporter une aide aux 

habitants à revenus modestes et très modestes pour la réhabilitation de leur logement, soit 

pour la transition énergétique soit pour l’adaptation du logement en cas de handicap. 



 Les communes devront de leur côté abonder l’aide de l’Agglomération d’AGEN à la même 

hauteur. 

Cette aide est proposée pour l’énergie et l’autonomie, 500€ pour les revenus modestes et 

1000€ pour les revenus très modestes 

  

Compte tenu que d’autres organismes (ANAH. ADEME…) accordent déjà des aides de ce 

type, les élus ne sont pas favorables à un abondement de la commune. 

 

6. Remboursement visite médicale 

La mairie a embauché 3 nouvelles personnes pour diverses activités à l’école (cantine, 

garderie, ménage). Ces personnes ont été convoquées pour passer une visite médicale chez 

un médecin agrée. Elles ont dû avancer le prix de la consultation. 

 Madame le Maire souhaite qu’une délibération générale soit prise afin que toutes les visites 

médicales passées par le personnel puissent être remboursées. 

Les élus votent pour à l’unanimité 

 

7. Tenue et organisation de la fête au village 

Madame le Maire demande aux élus s’ils souhaitent organiser la fête du village le 1er week-

end d’octobre. Malgré les risques liés au COVID les élus désirent maintenir la fête. Madame 

le Maire va donc contacter les manèges (auto tampons, stand de tir…). Un repas sous la 

forme d’une auberge espagnole est prévu pour le samedi soir. Une animation musicale est 

envisagée. Un concours de pétanque sera également organisé par des bénévoles le 

dimanche après-midi. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
- Hang’ART bus : Le Hang’ART Bus sera présent au village le samedi 11 septembre à midi. 

Sachant que la salle des fêtes est louée la décision est prise d’installer les tables dans la cour 

de l’école. 3 conseillers municipaux se portent volontaires pour monter les tables puis aideront 

au dressage des couverts et au service.  

- ADMR : L’ADMR remercie la municipalité pour la subvention allouée. Sur l’année 2020, 

l’ADMR a aidé 20 familles pour un total de 1372 heures à domicile 

- Sécheresse : La préfecture a adressé un courrier à la mairie indiquant que l’état de 

catastrophe naturelle n’avait pas été reconnue pour notre commune sur l’année 2020. 

Possibilité est donnée aux communes de contester cette décision jusqu’en octobre 2021. Les 

élus ne souhaitent pas déposer de recours. 

- Elagage : Un habitant du lotissement des bocages est venu à plusieurs reprises à la mairie car 

les arbres plantés sur le chemin communal sont trop proches de sa propriété et salissent ses 

toitures. La loi impose que lorsque la hauteur de la plantation est inférieure ou égale à 2 mètres, 

la distance minimum à respecter en limite de propriété voisine est de 0,5 mètre. Lorsque la 

hauteur de la plantation est supérieure à 2 mètres, la distance minimum à respecter en limite de 

propriété voisine est de 2 mètres. 

Les arbres en question sont très hauts et ne respectent donc pas la distance imposée. Madame 

le Maire a demandé des devis pour couper les 3 arbres concernés et évacuer les branchages. 

De même, sur le chemin mitoyen d’une propriété, plusieurs arbres (peupliers acacias...) doivent 

être abattus car ils gênent les lignes téléphoniques.  

Les élus autorisent Madame le Maire à faire abattre ces arbres. 

- Chemins de randonnée : Plusieurs promeneurs se sont plaints à la mairie du mauvais 

entretien des chemins de randonnée sur la commune, du coté du lac de la Brichette 

- Conseil Municipal : A compter de ce jour, les conseils municipaux auront lieu tous les 1ers 

lundi du mois. Le Prochain conseil municipal se tiendra donc le lundi 4 octobre 2021 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire déclare la séance close. 

 


