RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Département du Gers

SAINT-PUY
COMMUNE de SAINT-PUY
--------------

COMPTE-RENDU de la séance du CONSEIL MUNICIPAL
du 05 JUILLET 2021 Salle des fêtes 20h30
L’an deux mille vingt et un, le lundi 5 juillet à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est réuni à
la Salle des fêtes sous la présidence de Monsieur le Maire de la commune de Saint-Puy.
Membres afférents au Conseil Municipal
Membres en exercice
Membres présents

15
15
14

Date de la convocation : 25/06/2021
Date d’affichage : 25/06/2021
Présents : Michel LABATUT, Michel MAZZONETTO, Karl BORDNEVAE, Pauline LABENELLE, Bernard
ARBUSTI, Marion BAURENS, Viviane BIEMOURET, Linda CASONI, Jacqueline COUILLENS, Yann
FOURNIER, Heleen JANSEN, Frédéric JAUSSERAND, Jean-Pierre RAINERO, Pierre VARGA
Absents excusés : Néant
Procuration :
Néant
Absents : Thomas MAILLARD
Secrétaire de Séance : Viviane BIEMOURET

Approbation du Procès-verbal de la séance du 12 avril 2021
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE le procès-verbal du conseil municipal du 12 avril 2021.
Vote
Pour :
Contre :
Abstention :

14
0
0

Il présente l’ordre du jour :
1- Socle numérique des écoles
Révision des tarifs de la cantine - Ajourné
Réfection de l’avenue René Lassus et de la rue de la Tombe – Ajourné
2- Parking centre de secours
3- Chemins de randonnée
4- Attribution d’une subvention au comité des fêtes
5- Budget principal de la commune – Décision modificative n°1
6- Budget principal de la commune – Décision modificative n°2

Délibération n°DCM20210705_1
---------SOCLE NUMERIQUE DES ECOLES
Pauline LABENELLE expose à l’assemblée que le plan de relance présenté par le
Gouvernement vise à faire face aux défis économiques et sociaux causés par l’épidémie de la
Covid-19. Il comporte un important volet dédié à la transformation numérique de
l’enseignement, notamment pour contribuer à porter la généralisation du numérique éducatif et
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ainsi assurer la continuité pédagogique et administrative. Elle précise que l’appel à projets pour
un socle numérique dans les écoles élémentaires vise à réduire les inégalités scolaires et à
lutter contre la fracture numérique. Son ambition est d’appuyer la transformation numérique des
écoles en favorisant la constitution de projets fondés sur trois volets essentiels :
• l’équipement des écoles d’un socle numérique de base en termes de matériels et de
réseaux informatiques,
• les services et ressources numériques,
• l’accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des ressources
numériques.
Dans ce but, l’État investit 105 millions d’euros à compter de 2021 dans le cadre du plan de
relance pour soutenir les projets pédagogiques de transformation numérique dans l’ensemble
des écoles.
Elle présente le projet d’équipement qui a été défini avec les enseignantes.
Volet équipement
Cycle 2
- 1 ordinateur enseignant + 4 ordinateurs élèves
- 1 ordinateur portable pour la directrice (devis déjà en cours devis n°24530)
- 1 lecteur DVD externe
- 1 vidéo-projecteur
- 5 casques
- 5 souris sans fil
- 1 tablette photos
- 1 visualiseur
- 1 enceinte
Cycle 3
- 1 borne Wifi - jusqu’à 8 PC connectés
- 1 disque dur
- 5 casques
- 5 souris sans fil
- 1 tablette photos
- 1 visualiseur
- 1 enceinte
Volet ressources
- Abonnement ENT Beynelu school
- Algoblocs + chez Générations5
Elle expose que le volet équipement du projet estimé à 10 500 € TTC et le volet services et
ressources à 200 € TTC ont été acceptés par l’Etat. Elle précise que la commune va bénéficier
d’une subvention de 4 900 € pour le volet équipement et de 100 € pour le volet ressources soit
5 000 €.
Elle ajoute que l’équipement du cycle 1 n’est pas éligible et que l’enseignante a sollicité 4
tablettes avec clavier et étuis et 4 ou 6 stylets interactifs et qu’il faudra également prévoir
l’acquisition d’un tableau blanc pour la classe du cycle 3.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE les devis de bureau moderne pour les cycles 2 et 3 d’un montant de
10 484,22 € TTC et pour le cycle 1 d’un montant de 1 820,06 € TTC,
- RAPPELE que la dépense est prévue au budget,
- PRECISE que le montant de la subvention fera l’objet d’une décision modificative,
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-

CHARGE Monsieur le Maire de signer les devis et de solliciter le versement des
subventions
AUTORISE Monsieur le Maire a signé tout document afférent à l’application de la
présente délibération.
Vote
Pour :
Contre :
Abstention :

14
0
0

REVISION DES TARIFS DE LA CANTINE

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la révision des tarifs de la cantine est fixée au vu
de la variation de l’indice des prix à la consommation du mois de juin. Il ajoute que l’indice du
mois de juin 2021 n’est pas encore paru. La présente délibération est reportée au prochain
conseil municipal.

REFECTION DE L’AVENUE RENE LASSUS ET DE LA RUE DE LA TOMBE

Michel MAZZONETTO expose que suite à la dernière réunion de la commission Réseaux voirie,
il a sollicité de nouveaux devis pour la réfection de l’avenue René Lassus et de la rue de la
tombe qui doit également comprendre des travaux au niveau du réseau d’eau pluviale. Il
présente les devis.
Délibération n°DCM20210705_2
---------PARKING CENTRE DE SECOURS
Michel MAZZONETTO présente les devis pour la réfection du parking du centre de secours. Il
précise que le SDIS prendra en charge 50 % de la dépense hors taxes par le biais d’une
subvention.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE le devis de l’entreprise Travaux publics de Gascogne d’un montant de
9 752,00 € HT soit 11 702,40 € TTC,
- CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document afférent à l’application de la
présente délibération,
- PRECISE que les crédits budgétaires nécessaires au paiement de la dépense sont
prévus au budget et que la subvention du SDIS d’un montant de 5 321 € sera inscrite au
budget.
Vote
Pour :
Contre :
Abstention :

14
0
0
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Délibération n°DCM20210705_3
---------CHEMINS DE RANDONNEE
Monsieur le Maire expose le projet de création du nouveau chemin de randonnée de Berdoulat.
Il présente le circuit de 11,5 km et précise qu’il passerait par la balade de Montfaucon.
Il a été convenu avec l’Office de tourisme que la commune se charge d’établir les conventions
de passage avec les différents propriétaires. Elles seront transmises à l’Office de Tourisme puis
à la Communauté de communes de la Ténarèze qui est compétente en termes de randonnée.
Il ajoute que certaines parcelles étant communales, l’Office de tourisme a sollicité la signature
d’une convention d’autorisation de passage avec la Commune.
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Il rappelle que le chemin de randonnée existant et labellisé par la Fédération Départementale
de randonnée pédestre mériterait d’être amélioré. Il précise qu’une modification du tracé est à
l’étude.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE le projet de randonnée de Berdoulat,
- CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document et notamment le projet de
convention ci-annexée pour les parcelles : AI 165 au lieu-dit Calamet et AL 354, 356 et
358 au lieu-dit le Moulin.
Vote
Pour :
Contre :
Abstention :

14
0
0

Bernard ARBUSTI expose qu’il s’interroge sur les dispositions particulières relatives aux bandes
enherbées déclarées et indemnisées par la PAC qui seront mises à disposition dans le cadre
des conventions de passage.
Monsieur le Maire indique qu’il va se renseigner.
Délibération n°DCM20210705_4
---------ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU COMITE DES FÊTES
Monsieur le Maire expose que suite à la dissolution du Comité des fêtes une nouvelle
association a été créée. Il ajoute que l’organisation du Vide-greniers s’est bien déroulée et que
le bureau et l’équipe de bénévoles étudient le calendrier des animations à venir. Il rappelle que
le solde des comptes du comité des fêtes encaissé par la commune s’élevait à 9 903,08 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE l’attribution d’une subvention annuelle au titre de l’année 2021 de 2 000 €
et la restitution du solde d’un montant de 9 903,08 € au Comité des fêtes de SAINTPUY,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à l’application de la
présente délibération.
Vote
Pour :
Contre :
Abstention :

14
0
0

Délibération n°DCM20210705_5
---------DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
Monsieur le Maire présente le projet de décision modificative.
Il expose qu’il est nécessaire qu’une opération d’intérêt couru non échu du budget
assainissement doit être régularisée et que l’assurance a remboursé les frais d’avocat de
l’affaire Mavel pour un montant de 1 200 €.
En terme d’investissement, 4 subventions ont été allouées pour un montant de 42 800 € :
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DETR travaux urgents remparts et schéma directeur d’aménagement durable des
espaces publics
- Plan de relance : Socle numérique et équipement cantine
Plusieurs dépenses doivent être prévues au budget :
- Supplément travaux de voirie pour l’avenue René Lassus et la rue de la tombe
- Placo aux sanitaires de l’école élémentaire
- Equipement pour la cantine
- Ouverture d’une partie de la randonnée de Berdoulat
- Travaux de sécurisation des remparts.
-

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE la décision modificative n°1 du budget principal comme suit :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
023 – Virement à la section
investissement
6574 – Subvention association
66112 - INCE
Total

-10 000
10 000
1 200
1 200

Recettes
7788 – Autre produits exceptionnels

1 200

Total

1 200

INVESTISSEMENT
Dépenses
2128 – Autres aménagement
terrains
21312 – Bâtiments scolaires
2138 – Autres constructions

1 600
27 200

2158 – Autres matériel
Total

8 900
31 600

-

3 900

Recettes
1321 – Etat
1341 - DETR
021 – Virement de la section
fonctionnement
Total

10 800
30 800
-10 000

31 600

AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document afférent à l’application de la
présente délibération.
Vote
Pour :
Contre :
Abstention :

14
0
0

Délibération n°DCM20210705_6
---------DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET PRINCIPAL
Monsieur le Maire expose que lors de la création de la maison médicale une participation du
budget principal d’un montant de 110 000 € avait été versée au budget maison médicale. Il
ajoute que cette opération doit faire l’objet d’amortissement sur 22 ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE la décision modificative n°2 du budget principal comme suit :
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Dépenses
023 – Virement à section invest
68111 (042)
Total
-

-5000
5 000
5 000

Recettes
021– Virement de la section fonct
28041632 (040)
Total

-5000
5 000
5 000

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à l’application de la
présente délibération.
Vote
Pour :
Contre :
Abstention :

14
0
0

Délégation du Conseil municipal au Maire
Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur,
rend compte au Conseil Municipal des décisions prises en application de la délégation qui lui a
été accordée suivant délibération du 29 juin 2020 :
1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés
communales ;
Néant
2° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés d’un montant maximum de 10 000 € (TTC) ainsi que toute
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; (au
dessus de 500 € TTC INVESTISSEMENT) ;
Sanitaires école élémentaire
Acceptation du devis de MC Bâtiment d’un montant de 1 587 € HT (pas de TVA)
Mobilier école
Acceptation du devis de Manutan d’un montant de 1 667,78 € HT soit 2 001,33 € TTC
Parking centre de secours
Acceptation du devis de Travaux publics de Gascogne d’un montant de 890,00 € HT soit 1 068
€ TTC
Mobilier élections
Acceptation du devis de l’Achat public d’un montant de 1 339,14 € HT soit 1 606,97 € TTC
Taille haie
Acceptation du devis de Motoculture Bordignon d’un montant de 579,17 € HT soit 695 € TTC
Nettoyeur haute pression
Acceptation du devis de Sodis agri d’un montant de 1300 € HT soit 1 560 € TTC
Ouverture chemin de randonnée
Acceptation du devis de l’entreprise Daney d’un montant de 3 500 € HT soit 3 850,00 € TTC
Abri bus
Acceptation du devis de Guerin Joël d’un montant de 2 307,96 € HT soit 2 769,55 € TTC
Local chasse
Acceptation du devis de Guerin Joël d’un montant de 800 € HT soit 960 € TTC
Véhicule service technique
Acceptation du devis du garage Venet SAS d’un montant de 9 000 € TTC
Travaux place de la Mairie
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Acceptation du devis de l’entreprise Daci-Bat d’un montant de 6 379,90 € HT soit 7 655,88 €
TTC
Ouverture porte jardin
Acceptation du devis de la Forge de Gascogne d’un montant de 1 200 € HT soit 1 440 € TTC
Accessibilité Armentieux
Acceptation du devis de Travaux publics de Gascogne d’un montant de 750 € HT soit 900 €
TTC
Revêtement jeux maternelle
Acceptation du devis de l’entreprise Kaso d’un montant de 1 420 € HT soit 1 704,00 € TTC
3° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée
n'excédant pas douze ans ;
REVISION DES LOYERS
- SIMKINS Stuart, atelier rue Bazin 328,55 € au lieu de 323,79 € au 1e juin 2021
- CANESIN Carmen appartement n°3 Ancien hôpital 255,09 € au lieu de 254,58 € au 1e
juillet 2021
- IMBASCIATA Sandrine appartement n°1 Ancien hôpital 404,05 € au lieu de 403,68 € au
1e juillet 2021
RESILIATION DE BAUX
- Néant
LOCATION
- Néant
4° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y
afférentes ;
Néant
5° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
Néant
6° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
Néant
7° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,
huissiers de justice et experts ;
Néant
8° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
Néant
9° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le
conseil municipal à 50 000 € par année civile;
Néant
10° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux
associations dont elle est membre dont le montant ne dépasse pas 1 000 €;
Néant
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11° De procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la
démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ;
Néant

Informations et questions diverses
Salle des fêtes
Monsieur le Maire présente le programme de travaux prévu dans le cadre de la consultation
pour la sélection du Maître d’œuvre qui aura en chargé la rénovation de la salle des fêtes.
Schéma directeur d’aménagement durable des espaces publics
Monsieur le Maire propose de créer une commission afin de travailler à l’amélioration du Parc
de la Tombe qui fera l’objet d’une étude dans le cadre du schéma. Il propose de créer une
commission.
Fleurissement
Monsieur le Maire indique qu’une réflexion pourrait être menée par rapport au fleurissement afin
de fédérer l’équipe de bénévoles.
Orange
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il n’a pas de nouvelles d’Orange concernant le projet
d’antenne.
Toilettes publiques
Marion BAURENS indique que les toilettes extérieures de la salle de basket sont très sales.
La séance est levée à 22h15
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