MAIRIE D’AURADÉ
CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU DE SÉANCE DU 03 SEPTEMBRE 2020
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 3 septembre 2020 à 21h00, sur convocation régulière et sous
la présidence de Monsieur Francis LARROQUE, Maire.
Monsieur le Maire ouvre la séance et procède à l’appel des membres.
Sont présents à cette réunion :
Mesdames ANDREONI Marie-Claude, BAYLAC Jacqueline, CASTAING Estelle, COSTANZO Françoise,
LAVAUD Laurence, REY Hélène
Messieurs BALMISSE Jean-Jacques, CASONATO Lilian, CLOS Gérard, LARROQUE Francis, LAMAGAT
Hugues, LOUBENS Pierre, POLIANI Alexandre, SERVAT Jean-Claude.
Absents excusés : Madame Alexia COASSIN a donné procuration à Monsieur Francis LARROQUE
Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.
Madame Estelle CASTAING est désignée secrétaire de séance.
Le compte-rendu du 10 juillet 2020 est approuvé
Monsieur le Maire présente l’ordre du Jour.
Ordre du Jour :









CCGT : Désignation des membres aux commissions thématiques communautaires
Modification du titre de la subvention du Centre Social Multipartenarial
Commission de contrôle des listes électorales : Désignation des membres
SDEG : Renouvellement de la délégation des compétences optionnelles
Personnel communal
Point rentrée scolaire
Aliénation chemin rural et parcelle communale
Questions diverses
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1. CCGT : Désignation des membres aux commissions thématiques communautaires
Le maire informe l’assemblée que conformément aux articles L.2121-8 et L.5211-1 du Code général
des collectivités territoriales, la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine doit établir
son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Ce règlement devra définir, dans
le respect du CGCT et de l’ensemble des textes législatifs et règlementaires qui régissent les EPCI, le
mode d’organisation et de fonctionnement des organes de la communauté de communes de la
Gascogne Toulousaine.
Il précise que les conseillers communautaires ont adopté, en séance du 23 juillet 2020, le règlement
intérieur du conseil communautaire.
Il rappelle que l’article L.2121-22 du Code général des collectivités territoriales (modifié par la loi n°
2013-403 du 17 mai 2013 - art. 29) permet au conseil communautaire, à l’initiative du président, de
constituer des commissions consultatives thématiques d’instruction composées de conseillers
municipaux désignés par les conseils municipaux.
Il ajoute que les différentes commissions communautaires thématiques devront être composées de
façon à ce que soit recherchée, dans le respect du principe de représentation proportionnelle, une
pondération qui reflète fidèlement la composition de l’assemblée communautaire et qui assure à
chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d’avoir au moins un représentant dans
chaque commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d’un
nombre de représentants strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui les
composent.
Il indique que la communauté de communes comprend les commissions communautaires thématiques
suivantes :
-

la commission « Aménagement du Territoire » : 1ier Vice-Président Monsieur LONGO

-

la commission « Finances » : Vice-Président Monsieur BELOU

-

la commission « Développement Durable et Mobilité » : Vice-Président Madame
DELTEIL. Commission qui sera importante car une réflexion a été lancée à la
Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine pour transférer la
compétence Transport actuellement détenue par la Région.

-

la commission « Développement Économique » : Vice-Président Monsieur
TOUNTEVICH

-

la commission « Petite Enfance - Enfance - Jeunesse » : Vice-Président Monsieur
DAROLLES. Depuis 2016, la CCGT a la compétence jeunesse (ALAE-ALSH)

-

et la commission « Sport - Culture » : Vice-Président Monsieur PAQUIN

Il précise que le conseil communautaire a fixé le nombre de conseillers siégeant dans chaque
commission conformément à l’article L 5211-40-1 du CGCT comme suit et que le Maire peut être
présent à toutes les commissions :
COMMUNE
AURADÉ
BEAUPUY
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NOMBRE DE
REPRESENTANTS (hors
MAIRES)
1
1
2

CASTILLON-SAVÈS
CLERMONT SAVÈS
ENDOUFIELLE
FONTENILLES
FRÉGOUVILLE
ISLE-JOURDAIN
LIAS
MARESTAING
MONFERRAN SAVÈS
PUJAUDRAN
RAZENGUES
SÉGOUFIELLE

1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
18

Monsieur BALMISSE demande pourquoi il y a 8 Vice-Présidences mais seulement 6 commissions ?
L’Action Sociale et le Tourisme/la Communication ne sont pas représentées. Monsieur le Maire
explique que concernant le Tourisme et la communication dont Madame TERRASSON a été désignée
Vice-Présidente, cette compétence est gérée par un Etablissement public à caractère industriel et
commercial « office du Tourisme de la Gascogne Toulousaine » créé l’an dernier. Cet EPIC est géré par
un comité de Direction dont les membres sont désignés parmi les Conseillers Communautaires. Donc
les communes ne peuvent pas désigner un membre de leur conseil Municipal pour participer au comité
de Direction.
Monsieur le Maire souhaite préciser que certes Madame TERRASSON est Vice-Présidente du Tourisme
et de la Communication mais lors de l’élection du Président de l’EPIC Monsieur IDRAC ne lui a pas cédé
sa place et a été réélu Président de l’EPIC « Office du Tourisme ».
Concernant l’Action Sociale, dans ce cas-là, il n’y a pas de commission car cette compétence est gérée
par le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) et les membres du Conseil d’Administration du
CIAS ont été désignés parmi les Conseillers Communautaires.
Le Maire propose de passer à la désignation des membres des commissions internes de la CCGT.
Monsieur LAMAGAT souhaite préciser qu’il ne compte pas être membre d’une commission. En effet,
lors du dernier mandat, il avait été désigné à la Commission Sport et Loisir, or il n’a pas pu y participer
car ces commissions sont fixées à 18h. Pour les personnes actives il est quasiment impossible de
pouvoir arriver à l’heure, elles sont beaucoup trop tôt. Il en a informé à plusieurs reprises les VicePrésidents des Commissions ainsi que le personnel administratif de la CCGT mais aucune évolution n’a
été proposé. C’est pour cette raison qu’il ne souhaite pas participer aux commissions internes de la
CCGT. Monsieur POLIANI est tout à fait d’accord, le fait de travailler sur Toulouse, il est impossible
d’être présent et malgré plusieurs demandes, les commissions n’ont jamais changé d’horaires.
Monsieur le Maire a déjà évoqué à plusieurs reprises ce problème, il remettra ce sujet à l’ordre du jour
du prochain conseil communautaire, car Auradé ne doit pas être la seule commune ayant ce problème.
Monsieur le Maire soumet l’assemblée au vote :
Pour : 15
Abstention : 0
Contre : 0
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de désigner les membres des
commissions internes de la CCGT comme suit :
-

la commission « Aménagement du Territoire » : Madame Laurence LAVAUD et
Monsieur Francis LARROQUE

-

la commission « Finances » : Monsieur Jean-Jacques BALMISSE et Monsieur Francis
LARROQUE
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-

la commission « Développement Durable et Mobilité » : Monsieur Pierre LOUBENS et
Monsieur Francis LARROQUE

-

la commission « Développement Économique » : Monsieur Jean-Claude SERVAT et
Monsieur Francis LARROQUE

-

la commission « Petite Enfance - Enfance - Jeunesse » : Monsieur Jean-Claude
SERVAT et Monsieur Francis LARROQUE

-

et la commission « Sport - Culture » : Monsieur Jean-Jacques BALMISSE et Monsieur
Francis LARROQUE

2. Modification du titre de la subvention du Centre Social Multipartenarial
Le Conseil Municipal a voté une subvention de 200€ au nom du Centre Social Multipartenarial.
Or le Centre Social Multipartenarial n’existe plus, il a été remplacé par l’Accueil Partage Initiative en
Gascogne (API).
Monsieur le Maire propose de verser la subvention accordée au Centre social multipartenarial à l’API
pour le même montant.
Monsieur le Maire soumet l’assemblée au vote :
Pour : 15
Abstention : 0
Contre : 0
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de verser la subvention
initialement prévue au Centre Social Multipartenarial à l’Accueil Partage Initiative en Gascogne pour
un montant de 200.00€

3. Commission de contrôle des listes électorales : Désignation des membres
La loi du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales a réformé
intégralement les modalités de gestion des listes électorales. Depuis le 1er janvier 2019, le répertoire
électoral unique (REU) est devenu la norme et des commissions de contrôle des listes électorales ont
été mises en place dans chaque commune.
A la suite du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires de 2020, les
membres de la commission doivent être renouvelés et nommés dans chaque commune par arrêté
préfectoral.
Il est nécessaire de désigner :
- un conseiller municipal : le représentant de la commune ne peut-être ni le maire, ni un adjoint
titulaire d’une délégation, ni un conseiller municipal titulaire d’une délégation en matière d’inscription
électorale.
- un délégué de l’administration désigné par le Préfet sur proposition du Maire
- un délégué désigné par le Président du Tribunal Judiciaire sur proposition du Maire
Monsieur le Maire rappelle qu’il avait été désigné dans cette commission, Madame Hélène REY,
Madame Annette ISPA et Monsieur Jean-Paul CLAVERIE.
Après discussion le Conseil Municipal souhaite renouveler ces 3 membres pour la commission de
contrôle des listes électorales de la Commune d’Auradé.
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4. SDEG : Renouvellement de la délégation des compétences optionnelles
Monsieur le Maire expose que dans le cadre du renouvellement de la délégation des compétences
optionnelles au Syndicat Départemental d’Energies du Gers, il convient au conseil municipal de se
prononcer sur le transfert des compétences optionnelles au SDEG.
Ces transferts n’ont aucun caractère définitif et s’exercent pour une durée de 8 ans, conformément à
l’article 4 des statuts. La municipalité peut à tout moment décider de reprendre ses compétences
suivant les conditions déterminées dans l’article 4.
Monsieur le Président du Syndicat Départemental d’Energies du Gers précise que ce transfert
permettra au SDEG d’effectuer l’avance de TVA aux communes dans le cadre des travaux exercés sous
sa maîtrise d’ouvrage.
Monsieur le Maire précise que les compétences optionnelles sont au nombre de 3 et sont mentionnées
aux articles 2.3, 2.4 et 2.5 des statuts :

Compte-rendu du 03/09/2020

5

Monsieur le Maire soumet l’assemblée au vote :
Pour : 15
Abstention : 0
Contre : 0
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de transférer les compétences
prévues aux articles 2.3, 2.4 et 2.5 des statuts du Syndicat Départemental d’Energies du Gers

5. Personnel Communal
- Renouvellement de la mise à disposition de Mme VERGNAC Patricia : Monsieur le Maire rappelle
que suite au passage à 4 jours, la Communauté de Communes a refusé de prendre en charge l’ALAE
du mercredi matin. De ce fait le RPI Auradé-Endoufielle a décidé de mettre en place une garderie
municipale à Endoufielle et chaque commune à mis à disposition un personnel communal. Pour Auradé
il s’agit de Mme VERGNAC Patricia qui est mis à disposition à la Mairie d’Endoufielle pour
4h30/semaine. Une convention est renouvelée chaque année pour cette mise à disposition à titre
gracieux.
- Modification des emplois du temps : Présentation des nouveaux emplois du temps du personnel
cantine/Ecole. Monsieur le Maire informe l’assemblée que quelques modifications sur les emplois du
temps du personnel « Ecole » ont été réalisé pour cette année, à partir du 1er septembre 2020.
Mme VERGNAC aura désormais le soin d’entretenir la pièce de la garderie ainsi que les toilettes et
couloir du bas.
Mme VINUESA, reste la responsable cantine et réalise l’entretien des classes le soir. En plus, il a été
décidé de lui donner l’entretien du boulodrome 2h30/mois.
Mme LAPLAZA quant à elle réalise toujours le service cantine, et il a été décidé d’augmenter son temps
de travail afin d’aider Mme VINUESA le soir pour l’entretien des classes. Elle a aussi à réaliser
l’entretien de la mairie et le suivie de la salle des fêtes.
Monsieur le Maire précise que cette demande doit passer en Comité technique au Centre de Gestion
le 7 septembre et qu’il est nécessaire de délibérer pour modifier le tableau des emplois pour passer
Mme LAPLAZA de 11h00 hebdomadaire à 15h00.
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Monsieur le Maire soumet l’assemblée au vote :
Pour : 15
Abstention : 0
Contre : 0
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide :
- de fixer comme suit les effectifs du personnel :
Emplois

Effe
ctif

Durée
hebdo
madair
e

Secrétaire
de Mairie

1

35

Employés
communau
x au
Service
Technique

2

35

Responsabl
e cantine

1

25.54

Agents
d’entretien
s

2

15.00
16.90

Fonctions

Cadre
d’emplois
des
fonctionnair
es
- Préparation et suivi Adjoint
des décisions du Maire Administratif
et du Conseil Municipal
- Finances
- Ressources humaines
- Urbanisme
- Accueil
- Entretien des voies et Adjoint
des chemins
technique
- Entretien des espaces
verts
- Petits travaux sur les
bâtiments communaux
- Gestion des repas de la Adjoint
cantine scolaire
technique
Entretien
des
bâtiments communaux
Entretien
des Adjoint
bâtiments scolaires et technique
communaux

- les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois ainsi créés et les
charges sociales s’y rapportant seront inscrits aux chapitres du budget prévus à cet effet.

6. Point Rentrée Scolaire
Monsieur le Maire fait un point sur les effectifs de cette rentrée scolaire :
 Mme BELONI : CP-CE1 : 23
 Me DUCHAUSSOIS : CE1-CE2 : 25
 Mme AUTET : 24
Concernant le protocole sanitaire, celui-ci s’est allégé, plus de distanciation sociale, brassage des
enfants autorisé. Monsieur le Maire avait proposé 3 services pour la cantine (un par classe) mais vu
qu’il y a un brassage des enfants lors des récréations, les institutrices ont souhaité rester sur l’actuel
fonctionnement c’est-à-dire 2 services.
Monsieur SERVAT informe l’assemblée que la vitrification du parquet a été effectué dans les classes
d’école par Monsieur MAFFOLINI. Le Conseil Municipal le remercie pour ce très bon travail.
Monsieur LARROQUE précise que le nouveau four a été installé dans la cuisine.
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7. Aliénation Chemin rural du Bend et Parcelle A 174
- Aliénation chemin du Bend : Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en février 2013, le
Conseil Municipal avait décidé d’aliéner une partie du chemin rural dit du Bend à la demande de
Monsieur et Madame ALLEMAND.
Une enquête publique avait donc eu lieu en mars 2013 mais l’aliénation n’a pas abouti suite au
désistement des futurs acheteurs.
Aujourd’hui, Monsieur et Madame ALLEMAND ont demandé à relancer le projet d’aliénation. Or vu
l’antériorité du dossier, il est nécessaire de relancer toute la procédure.
Monsieur le Maire propose donc de procéder à une enquête publique préalable à l’aliénation du
chemin rural dit du Bend.
Monsieur CLOS demande s’il est possible d’aliéner tout le chemin ? Monsieur le Maire explique que
seulement une partie sera aliénée en effet si le chemin est en totalité aliénée des parcelles agricoles
seront enclavées .
Monsieur le Maire soumet l’assemblée au vote :
Pour : 15
Abstention : 0
Contre : 0
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal :
- Constate la désaffectation du chemin rural du Bend ;
- Décide de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L.161-10 du code
rural ;
- Demande à Monsieur le Maire d’organiser une enquête publique sur ce projet.
- Aliénation Parcelle A 174 : Monsieur le Maire informe que suite au bornage de la propriété de
Monsieur et Madame ESCALLE, la parcelle A 174 d’une superficie de 16 ca dont nous sommes
propriétaire peut faire l’objet d’une cession.
Considérant que Monsieur et Madame ESCALLE souhaite acquérir cette parcelle.
Considérant que la consultation juridique sera faite auprès du Syndicat des eaux de la Barousse.
Monsieur le Maire soumet l’assemblée au vote :
Pour : 15
Abstention : 0
Contre : 0
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide :
- d’accepter la cession de la parcelle A 174 d’une superficie de 16m²,
- de fixer le prix de vente à 160€, soit 10€m², les frais d’établissements de l’acte seront à la charge
de l’acquéreur,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires au dossier,
- de solliciter de Monsieur le Préfet d’Auch le visa et l’enregistrement de ces documents.

8. Questions diverses
- Désignation d’un référent « vie associative » auprès de la Préfecture du Gers : Monsieur le Maire
informe les élus que la Préfecture du Gers propose de nommer au sein du conseil municipal un référent
« vie associative ». Cette personne représentera et accompagnera les associations de la commune.
Une rencontre est prévue le 29 octobre à Samatan.
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Monsieur POLIANI Alexandre est nommé référent « Vie Associative ».
- Marché ambulant : « L’Occitanie à votre table » : Proposition de marché une fois/semaine sur la
Commune. Madame LAVAUD précise qu’après quelques recherches, cette entreprise est située à
Colomiers. Après discussion, les élus pensent que cela fera concurrence aux petits commerçants que
nous avons sur notre territoire (Endoufielle, marché de l’Isle-Jourdain...).
- Concession Cimetière : Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal a délibéré le 26 mars
2019 pour la rétrocession à la commune de la concession I-3 pour un montant de 300.00€.
Considérant la demande de Monsieur GAGLIARDO Gérald, pour l’obtention de cette concession dans
l’état, afin d’y fonder la sépulture de famille.
Monsieur le Maire soumet l’assemblée au vote :
Pour : 15
Abstention : 0
Contre : 0
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide :
- d’accorder la concession I-3 dans l’état à Monsieur GAGLIARDO Gérald pour la somme de 400.00€
- Salle des fêtes : Monsieur le Maire souhaite faire un point sur la location de la salle des fêtes d’Auradé.
L’OIS et le karaté fitness souhaite reprendre leurs activités. Les élus ne s’y opposent pas sachant qu’un
protocole sera à respecter lors de l’utilisation par les associations sportives mais aussi pour les
réunions.
Concernant les locations privées, seule la commune de l’Isle-Jourdain autorise les fêtes familiales
(anniversaires, baptêmes, mariages), les communes de Monferran-Savès et Endoufielle quant à elles
ont décidé de conserver la location pour les mariages prévues (organisation déjà bien avancés).
Monsieur le Maire propose pour Auradé de conserver un anniversaire en septembre et un mariage en
octobre, et de ne plus prendre de réservation jusqu’à la fin de l’année.
Un protocole sanitaire strict sera mis en place et signé par tous les utilisateurs de la salle (privée,
associations…).
- Travaux Voirie : Monsieur le Maire indique à l’assemblée que par Décret du 22 juillet 2020, dans un
objectif de relance de l’économie et ainsi jusqu’au 10 juillet 2021 les acheteurs publics peuvent
conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalable dont la valeur estimée
est inférieure à 70 000.00€ HT. De ce fait il a demandé à plusieurs entreprises un devis pour la
réalisation de travaux sur la voirie communale (300 tonnes de grave émulsion, environ 3000 m² de
revêtement à faire).
 Société DUPUY : 105€/Tonnes et 4.00€/m² revêtement – Intervention fin novembre
 EXEDRA : 115€/Tonnes et 3.20€/m² revêtement – intervention 10 jours après la signature du
devis
 SAS CARRERE : 80€/Tonnes et 3.80€/m² revêtement – intervention octobre
Monsieur le Maire propose déjà de mettre de côté la Société DUPUY, en effet le délai d’intervention
est trop long. Il reste donc EXEDRA et la SAS CARRERE, qui réalisent toutes les deux un travail de qualité.
Pour Monsieur LAMAGAT, EXEDRA est certes plus cher mais ils font un travail de qualité et reconnue.
Monsieur CASONATO demande si l’entreprise CARRERE peut présenter un devis plus détaillé
(installation, préparation chantier…).
Monsieur le Maire propose de se rapprocher de ces deux entreprises pour avoir un peu plus de détail
et de prendre une décision rapidement.
- SICTOM-EST : Monsieur le Maire souhaite informer le Conseil Municipal que Monsieur Lilian
CASONATO a été élu 3ième Vice-Président au SICTOM-EST. Il représentera les petites communes du
territoire.
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- Boulodrome : Monsieur le Maire indique aux élus qu’il y a eu des dégradations au boulodrome cet
été. Une effraction sans gravité qui a été gérée mais aussi le vol d’une poubelle extérieure et d’un
cendrier mural. Il serait peut-être envisageable d’imaginer l’installation de vidéo-surveillance à
certains endroits stratégiques de la commune (boulodrome, poubelles).
- Vide grenier : Monsieur SERVAT souhaite préciser que le vide grenier aura lieu le dimanche 11
octobre. Après avoir contacter la Préfecture du Gers, les vide-greniers sont considérés comme des
marchés de pleins vents. Il y aura des règles à respecter comme l’installation d’un sens de circulation,
1 mètre de distance entre chaque exposant, du gel hydroalcoolique sur chaque stand, et la
recommandation du port du masque. Monsieur le Maire demande qu’une liste de chaque participant
mais aussi de chaque visiteur soit tenu à jour.
Séance levée à 23h10
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