Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 11 avril 2022
Date de convocation : 30/03/2022

Membres en exercice : 19
Présents : 14
Votants : 18

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Approbation du procès-verbal (séance du 21 février 2022)
Compte administratif 2021
Compte de gestion 2021/ Affectation du résultat
Vote des taux 2022
Subventions aux associations BP 2022
Amortissement subvention d’équipement
Vote du budget primitif 2022
Renouvellement de la ligne de trésorerie
Réalisation emprunt
Travaux restauration cathédrale : programme 2022
Demande de servitude sur parcelle communale (AE 186)
Dépenses à imputer au compte 6232 « Fêtes et cérémonies » : Délibération de
principe.
Convention de la commune avec le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
Demande droit de préemption pour la Communauté de Communes du Savès
Demande remboursement suite au sinistre de l’abris bus (route de Samatan)
Validation devis pour panneaux adressage
Questions diverses

Présents : MM. ANE, BOUCHARD, COT, DAUBRIAC, DESPAX, GUICHERD, HAENER, PIMOUNET,
Mmes ALAUX, BEYRIA, CAILLE, PATRIARCA, SURAN, VEGA
Absents/Excusés : M. BOUTINES, PELLIS, Mmes BUSQUET, GOMEZ, RUIZ TAUSTE.
Absents ayant donné procuration :
Mme BUSQUET a donné procuration à Mme BEYRIA
M. PELLIS a donné procuration à M BOUCHARD
Mme GOMEZ a donné procuration à Mme VEGA
Mme RUIZ TAUSTE a donné procuration à M HAENER.
M Eric DAUBRIAC a été nommé secrétaire de séance

1

M le Maire demande de rajouter à l’ordre du jour le point suivant :
- Location bureaux (situés au RDC de « l’ancien Couvent des Capucins »
Accord à l’unanimité
1.Approbation Procès-verbal de la séance du 21 février 2022

Le procès-verbal de la séance du 21/02/2022 est adopté à l’unanimité.
1.Compte administratif 2021

M le Maire rappelle que le compte administratif 2021 a été présenté lors de la séance du conseil
municipal du 21 février 2022. L’approbation de celui-ci a été reporté à la présente séance en raison
de la réception du compte de gestion 2021 en date du 23 mars dernier.
Arrivée de M Cédric Pimounet
M le Maire rappelle la synthèse des dépenses et recettes réalisées des 2 sections (fonctionnement et
investissement) ainsi que les résultats de l’année 2021 :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

RECETTES REALISEES 2021

1 951 068.91€

699 816.63 €

DEPENSES REALISEES 2021

1 368 290.60 €

1 223 611.10 €

582 778.31 €

-229 788.76 €

RESULTAT 2021
RESULTAT REPORTE au 31/12/2020
RESULTAT CUMULE au
31/12/2021

402 805.55€
985 583.86 €

-523 794.47 €
-753 583.23€

RESTES A REALISER :
SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

713 921 €

671 421 €

M Cot souligne : « le désendettement continue ( 1 768 984 € au 31/12/21), les recettes (dotations Etat,
impôts, et subventions d’investissement) progressent de façon régulière ; des projets importants d’
investissement arrivent »
M COT quitte la salle.
Mme BEYRIA soumet à l’assemblée le vote du compte administratif de l’exercice 2021 .

2

Le compte administratif 2021 est approuvé :

Votants

15

Pour

14

Contre

1

Blanc

0

3.Compte de gestion 2021 / Affectation du résultat

M le Maire, conformément à l’article L2343-1 du CGCT, soumet aux membres le compte de
gestion du Comptable du Trésor Public concernant le budget de la commune pour l’exercice 2021.
Le conseil municipal :
1 - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
2 - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,
3 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
-

Déclare que le Compte de Gestion relatif au budget de la communes dressé pour l’exercice
2021 par la Trésorière, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation,
ni réserve de sa part.
Votants

17

Pour

17

Contre

0

Blanc

0

Arrivée de M Stéphane BOUCHARD (20h15)
Affectation du résultat
M le Maire propose aux membres du conseil d’affecter au budget pour 2022, le résultat de
fonctionnement de l’exercice 2021, 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 796 083.23 €
2° le surplus est affecté en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne
budgétaire 002 « Excédent de fonctionnement reporté » :189 500.63 €
Le conseil municipal approuve l’affectation du résultat de fonctionnement exposée.

Votants

18

Pour

18

Contre

0

Blanc

0

4. Vote des taux 2022

M le Maire propose de reconduire en 2022 les taux votés en 2021 soit :
Taxe foncier bâti :46,85% Taxe foncier non bâti : 55.53 % .
Il donne les éléments de l’état n° 1259 portant notification des bases d’imposition :
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Taux
année
2021

Taux 2022

Bases imposit°
prévisionnelles
2022

Produit

Taxe sur le Foncier Bâti

46.85%

46.85%

1 791 000

839 084€

Taxe sur le Foncier non
Bâti

55.53%

55.53%

54 400

30 208€

Il propose au conseil de voter pour 2022, les taux exposés.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’appliquer les taux :
Taxe foncier bâti :46,85% Taxe foncier non bâti : 55.53 % .
5. Subventions aux associations BP 2022

Le Maire donne la parole à Mme Chantal VEGA, adjointe en charge des associations.
La commission « associations » s’est réunie mi-mars afin d’examiner les dossiers de demande de
subvention adressés par les associations.
M Cot félicite la commission pour l’étude de tous ces dossiers de demande de subvention.
Mme Vega présente les propositions de subvention pour chaque association.

Associations
Culturelle
ACACIA
Amis des Orgues
Collectif Lombez culture 1
Collectif Lombez culture 2 Exceptionnelle
Maison des Ecritures MDE
Animation Loisirs
Amicale des sapeurs pompiers
Chasse Diane Lombézienne
Chic ville
Chorale du Savès
Club l'Age d'Or
Comité des fêtes (Festy Lombez)
Comité Fêtes Festy Lombez ("Rock and porc")
Harmonie de la Save

BP 2022
1 000,00
1 000,00
7 000,00
3 000,00
5 000,00
3 500,00
200,00
500,00
200,00
300,00
12 000,00
6 000,00
9 600,00
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Lombez Animation Manifestation
Scrabble en Savès
Société de pêche
Sportive
Club Pétanque Lombez Samatan
Golf Barbet
HBCLS
Hockey Club
Judo Club
Les Archers de la Save
LLM District
LOFC Football
LSC Rugby
LSC Rugby subvention maintien
Save Détente
Sport loisir lombézien (Volley)
Tennis Club de la Save
Caritative
Amicale donneurs de sang du Savès
Association Protection Civile
Association Vivre Toujours
Croix Rouge
Autres
APEL (Parents élèves)
Clochette l'Isloise
FNACA/Anciens combattants
Olympiades
Comité gersois de la mémoire AC
Prévention routière
Le gang des matous (capture/stérilisation chats)
TOTAL

1 000,00
250,00
200,00
300,00
4 500,00
300,00
500,00
200,00
800,00
2 000,00
10 000,00
4 000,00
1 500,00
100,00
2 000,00
100,00
200,00
300,00
800,00

230,00
100,00
50,00
4 800,00
83 530,00

Concernant le Tennis Club de la Save, elle informe l’assemblée que le bail emphytéotique relatif aux
courts couverts est arrivé à terme le 05/01/2022. La gestion et l’entretien de ces courts reviennent à la
commune ; elle souligne que le Tennis Club n’a apporté aucune amélioration à la structure pendant la
durée du bail et notamment au niveau de l’éclairage)
M Daubriac : « Vu le futur projet de la commune de Samatan de construction de 8 courts dont 4
couverts, la structure restera-t-elle à usage de la pratique du tennis ? »
Mme Vega répond qu’elle a reçu avec M Cot les dirigeants du Tennis Club ; le club souhaiterait
conserver l’utilisation de ces courts.

5

Mme Vega ajoute qu’une réflexion doit être menée quant à la mise aux normes ou la réfection de
l’éclairage. Désormais, l’utilisation de cette structure ne sera pas exclusive au Tennis club et pourra
être ouverte à d’autres associations.
Festy Lombez (Rock and Porc)
Mme Suran : « Vu l’augmentation significative de la subvention (6000€), s’agit-il d’une volonté de la
commune ? et de pérenniser cette manifestation ? Je suis d’accord sur le fonds mais j’estime qu’avec
une subvention de 6000€ la manifestation devrait être à l’équilibre. »
M Cot : « C’est une volonté de la commission et de la commune d’aider le comité des fêtes en raison
des problèmes de l’association ces dernières années d’une part et de lui redonner une dimension
festive d’autre part »
M le Maire demande aux élus intéressés de quitter la salle lorsqu’ils occupent des postes dans certaines
associations. Le quorum était toujours respecté.
Ainsi Mmes BEYRIA, VEGA, PATRIARCA et CAILLE ont quitté la salle pour la subvention à la Maison des
Ecritures
Mmes CAILLE et VEGA ont quitté la salle pour la subvention à Lombez Culture
Mmes BEYRIA et CAILLE ont quitté la salle pour la subvention à Amis des Orgues
MM ANE, BOUCHARD ont quitté la salle pour la subvention au Comité des Fêtes Festy Lombez
MME SURAN a quitté la salle pour la subvention à Harmonie de la Save
MR ANE a quitté la salle pour la subvention à l’association de Pêche
Mme RUIZ TAUSTE a quitté la salle pour la subvention à l’association Save Détente
M PIMOUNET a quitté la salle pour la subvention de l’Amicale des Pompiers
MM DAUBRIAC et GUICHERD ont quitté la salle pour la subvention du LSC Rugby
Mme BEYRIA a quitté la salle pour la subvention Association Vivre toujours
Sur a base de ces éléments présentés, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents lors du vote
de chaque subvention, décide d’attribuer les subventions aux associations conformément à la présentation
exposée
6. Amortissement subvention d’équipement

M le Maire informe l’assemblée de l’amortissement obligatoire pour la commune de la subvention
d’équipement (chapitre 204) « Installation des coffrets électriques de la halle » : travaux réalisés par le
SDEG et imputés à l’article 2041582, d’un montant de 15 906.10 €.
Considérant le montant de la subvention, il propose un amortissement sur une durée de 2 ans et
d’inscrire la dépense et la recette relative à cet amortissement au budget 2022.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- D’amortir la subvention d’équipement « Installation des coffrets électriques de la
halle » (15 906,10€) sur une durée de 2 ans,
- D’inscrire la dépense et la recette relative à cet amortissement au budget.

7. Vote du budget primitif 2022

La commission des finances s’est réunie le 24/03/2022 pour examiner le projet du budget.
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La parole est donnée à M Haener et à Mme Demblans pour la présentation synthétique du budget.

FONCTIONNEMENT
Chapitres Dépenses

BP+DM 2021

Réalisé 2021

BP 2022

Charges générales 011

487 874,00 €

365 064,90 €

590 100,00 €

Charges de personnel 012

546 570,00 €

544 487,42 €

585 300,00 €

Atténuation de produits 014

50 855,00 €

50 582,00 €

50 655,00 €

Charges courantes 65

260 450,00 €

257 459,71 €

331 372,00 €

Charges financières 66

66 000,00 €

63 541,56 €

56 200,00 €

Charges exceptionnelles 67
Dépenses imprévues 022
Opérations d'ordre 042
TOTAL DEPENSES
Virement à section investissement

0,00
- €

Chapitres Recettes

- €

1 000,00 €
7 000,00 €

58 878,00 €

87 155,41 €

59 829,00 €

1 470 627,00 €

1 368 291,00 €

1 681 456,00 €

828 010,00 €
2 298 637,00 €

Total

0,00

BP+DM 2021

- €
2 736 582,00 €

Réalisé 2021

452 130,63 €
2 133 586,63 €

BP 2022

Produits divers 13

10 000,00 €

11 949,39 €

10 000,00 €

Ventes et divers 70

11 700,00 €

20 038,78 €

18 300,00 €

Impôts et taxes 73

937 980,00 €

952 645,53 €

950 576,00 €

Dotations 74

749 724,00 €

757 894,84 €

765 783,00 €

Produits gestion courante 75

139 000,00 €

148 859,23 €

160 000,00 €

Produits financiers 76

- €

42,00 €

0,00 €

Produits exceptionnels 77

- €

25 932,68 €

2 000,00 €

47 427,00 €

33 706,46 €

37 427,00 €

1 895 831,00 €

1 951 068,91 €

1 944 086,00 €

Opérations d'ordre 042
TOTAL RECETTES
excedent de fonctionnement reporté
Total

189 500,63 €

402 806
2 298 637,00 €

1 951 068,91 €

2 133 586,63 €
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M Haener explique la forte augmentation du poste « dépenses d’électricité » : il s’agit d’une forte
hausse des tarifs.
« Il conviendra d’envisager la mise en place de programmateurs, de mieux quantifier la
consommation de certaines structures, et de demander des efforts aux utilisateurs du stade et de la
salle polyvalente ».
M Despax : « C’est le moment de programmer l’arrêt de l’éclairage public entre 24 H et 6 H 00 »
M Cot : « Une étude est en cours par le SDEG à ce sujet suite à la demande de plusieurs
communes. Il s’avère nécessaire de mener une politique d’économie d’énergies »
M Despax : « Quand est-il des économies d’énergie pour les bâtiments communaux ? »
M Cot : « Une réflexion est lancée pour le bâtiment de l’ancien évêché en collaboration avec le
SDEG ; celui-ci a mandaté un bureau d’études, qui est venu sur site, pour un diagnostic
énergétique.
M Guicherd : «la première synthèse de cette étude devrait être rendue début mai. Différents
scénarios seront chiffrés. Ce type de diagnostic sera utile pour les bâtiments de même
caractéristiques.
Enlèvement de sédiments en bord de Save au niveau du pont :
M Despax : les sédiments seront-ils déposés ailleurs ?
M Guicherd : Non, il s’agit de dépôts de limons qui sont enlevés pour des raisons sécuritaires

INVESTISSEMENT
Chapitres Dépenses

BP+DM 2021

Réalisé 2021

RAR 2021

BP 2022

Déficit d'investissement reporté 001

229 788 €

0,00 €

523 794,47 €

Emprunts (capital payé) 16

263 000 €

260 881,89 €

247 000,00 €

Etudes 20

94 809 €

30 764,48 €

Subv équipements versées 204

41 585 €

15 906,10 €

1 572 496 €

806 752,26 €

570 881 €

1 073 181,00 €

472 461 €

75 296,36 €

106 760 €

1 862 152,00 €

Opérations d'ordre 040

47 427 €

33 706,46 €

37 427,00 €

Opérations d'ordre 041

304 €

303,55 €

30 645,00 €

2 721 870 €

1 223 611,10 €

Immobilisations corporelles 21
immobilisat° corporelles 23

Total

36 280 €

68 180,00 €
5 000,00 €

713 921 €

3 847 379,47 €
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Chapitres Recettes
Virement de la section fct 021

BP+DM 2021

Réalisé 2021

RAR 2021

BP 2022

828 010,00 €

452 130,63 €

96 000,00 €

99 942,93 €

133 900,00 €

Excédents fct capitalisés 1068

243 256,00 €

243 256,76 €

796 083,23 €

Subventions 13

938 097,00 €

266 675,16 €

Emprunts encaissés 16

555 325,00 €

Dotations 10

165 Dépots et cautionnement
reçus

2 000,00 €

671 421,00 €

1 383 039,00 €
732 752,61 €

2 482,82 €

2 000,00 €
257 000,00 €

o24 produits cessions
Opérations d'ordre 040

58 878,00 €

87 155,41 €

59 829,00 €

Opérations d'ordre 041

304,00 €

303,55 €

30 645,00 €

2 721 870,00 €

699 816,63 €

Total

671 421,00 €

3 847 379,47 €

Détail des principaux travaux d’investissement
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Aménagement de l’Ave du Docteur Raynaud
Achat terrains/parcelles /immeubles
Travaux restauration cathédrale (chapelles)
Construction de la structure multi-accueil
Aménagement d’un terrain multi-sports
Travaux bâtiments communaux
Achat divers matériel,
Maîtrise d’oeuvre (nouvelle gendarmerie)
Maîtrise d’œuvre Place du Moulin / AMO salle de sports
PLU modification

Parcelles « Espona » : le diocèse n’est pas vendeur de ces parcelles.
La Grangette
M Despax : «Iil conviendrait de mettre une barrière de protection au niveau du grand fossé »
M Cot : « Cela est prévu »
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Projet city stade :
M Despax : « le revêtement du parking a-t-il été revu par rapport à l’imperméabilité des sols ?
quand est-il du projet de chemin piétonnier de liaison ? »
M Cot : « le dossier de l’aménagement du City stade a été validé à l’unanimité et, à ce stade, on ne
peut pas revenir sur le projet. Le plan de financement est figé, certaines subventions sont attribuées ;
et il est difficile de modifier le projet.
M Pimounet : « Vu le contexte, il faut tenir compte également du coût des matériaux »

M. COT soumet le budget 2022 au vote du conseil. Le budget est approuvé :
Votants

18

Pour

17

Contre

1

Abstentions

0

8. Renouvellement de la ligne de trésorerie

M le Maire expose à l’assemblée que l’échéance finale de la ligne de trésorerie auprès du Crédit
Agricole est fixée au 20/07/2022.
Il expose la nécessité de lancer une consultation afin de renouveler la ligne de trésorerie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
➢ De contracter une ligne de trésorerie d’un montant de 300 000€ et d’une durée de 12 mois,
➢ Dans le cadre de la délégation du conseil municipal, M le Maire procèdera à la réalisation de la ligne
de trésorerie.
9. Réalisation emprunt
M le Maire expose à l’assemblée la nécessité de contracter un prêt moyen-long terme afin de financer les
investissements 2022.
Il donne la parole à M Haener qui présente le résultat de la consultation et la proposition retenue : celle du
Crédit Agricole
Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité :
• De contracter auprès du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne un prêt moyen-long terme d’un
montant de 250 000 € (deux cent cinquante mille euros) destinée au financement des
investissements 2022,
• Caractéristiques du prêt :
Montant : 250 000€
Durée : 15 ans (180 mois)
Taux : 1.10% TEG 1.1217%
Périodicité de remboursement : trimestrielle
Frais de dossier : 400€ Catégorie Gissler : 1A
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•

autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt et toute pièce s’y rapportant.

10. Travaux restauration cathédrale : programme 2022

M le Maire présente le résultat de la consultation lancée pour les travaux : restauration/mise en valeur
de chapelles programme 2022.
Rappel du programme :
Lot : Décors peints
L’entreprise soumissionnant doit être qualifiée Master 2 en restauration de peintures murales.
Les travaux interviendront sur trois chapelles.
Au Nord/Est, sur les chapelles de l’Agonie et du Sacré-Coeur, une campagne de dégagement a permis de mettre à
jour des décors datant de la fin du moyen âge. Les travaux à venir consistent à sécuriser de manière pérenne et
définitive des premières consolidations d’urgences ayant été réalisées lors d’une première phase de travaux de
2021. Il s’agit donc de mettre en valeur les décors peints des murs, voûtes et moulurations en cohabitation avec
des décors récents du siècle derniers. Une présentation ainsi qu’un protocole d’intervention sont décrits dans la
demande d’autorisation de travaux ci-jointe.
Pour la chapelle du Saint-Sépulcre, un réduit pourrait contenir des reliquats. Il faudra donc le dégager et mettre en
dépôt les éventuels reliquats. De plus, ses décors seront à dégager et à consolider.

Il expose le rapport d’analyse des offres établi par M Pierre Cadot, architecte
Entreprises V technique

Note50% HT

TTC

Note50% Classement

Atelier Autan

Titulaire diplôme
master 2 en
restauration
conservation
spécialité peinture
murale

3

51 620.00

61944.00

3

6

1

Godart

non Titulaire
diplôme master 2
en restauration
conservation
spécialité peinture
murale

1

58 826.00

70 591.20

2.63

3.63

2

Il propose de retenir l’entreprise Atelier d’Autan (31 390 Marquefave) pour un montant de travaux de
51 620 €HT.
Le

Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
• de retenir l’entreprise : Atelier d’Autan (31 390 Marquefave) pour un
montant de travaux de 51 620 €HT.
• Autorise M le Maire à signer le marché de travaux

11. Demande de servitude sur parcelle communale N° AE 186
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M le Maire informe l’assemblée de la demande de servitude sur la parcelle communale cadastrée S°
AE n° 186, adressée par Me Minvielle, notaire, pour le compte de M et Mme Christian CORNEC
(32 220 Lombez), propriétaire de la parcelle contigüe. Cette servitude est demandée dans le cadre d’une
division de la parcelle de terrain à bâtir, appartenant à M et Mme Cornec. Les servitudes de passage à
constituer permettront l’accès et la desserte en réseaux dudit terrain.
M le Maire propose la création de servitudes de passage pour :
- l’accès
- L’entretien d’une canalisation évacuation eaux pluviales vers le fossé de la route,
- L’entretien des réseaux (électricité et télécommunications)
Fonds servant : parcelle S° AE 186 (parcelle communale acheté à la Sarl Logix)
Fonds dominant : parcelle S° AE n° 278
le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la création :

- D’une servitude de passage tous véhicules sur une longueur de 10 m depuis la borne existante n°
502),
- D’une servitude de passage et d’entretien d’une canalisation nécessaire à l’évacuation des eaux
pluviales vers le fossé sis le long de la route de Vignolles,
- D’une servitude de passage et d’entretien des réseaux (électricité et télécommunications)
Fonds servant : parcelle S° AE 186 (parcelle communale)
Fonds dominant : parcelle S° AE n° 278
• Autorise M le Maire à signer les documents nécessaires à la création des servitudes.

12. Dépenses « Fêtes et cérémonies » : délibération de principe

M le Maire expose à l’assemblée la nécessité de délibérer concernant les dépenses de nature « Fêtes et
cérémonies » imputées au compte 6232 (demande émanant du Service de Gestion comptable).
Considérant que la nature relative aux dépenses "fêtes et cérémonies" revêt un caractère imprécis du fait
de la grande diversité des dépenses que génère cette activité,
Considérant que le Comptable ayant l'obligation d'obtenir toutes les pièces nécessaires pour dégager sa
responsabilité demande une délibération de principe autorisant l'engagement de telle catégorie de
dépenses à imputer sur le compte 6232,
Il est proposé de prendre une délibération de principe autorisant l'engagement de certaines catégories de
dépenses au titre des fêtes et cérémonies ainsi que des réceptions. Cette délibération fixera les principes
d'imputation de ces dépenses au compte 6232.
Il est proposé de prendre en charge au compte 6232 les dépenses suivantes :
• D’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes et
cérémonies, tels que, par exemple les décorations de Noël, les chèques cadeaux Noël, les jouets,
friandises, diverses prestations et cocktails servis lors de cérémonies officielles et inaugurations,
• Les fleurs, bouquets, gravures, médailles et présents offerts à l’occasion de divers événements
notamment lors des mariages, naissances, décès, départs à la retraite, récompenses sportives, culturelles,
militaires ou lors de réceptions officielles,
• Le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs prestations ou
contrats,
• Les concerts, manifestations culturelles, location de matériel…..
• Les frais de restaurations, de séjour et de transport des représentants municipaux (élus, agents et le cas
échéant de personnalités extérieures) lors de déplacements individuels ou collectifs, de rencontres
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nationales ou internationales, manifestations organisées afin de favoriser les échanges ou de valoriser
les actions municipales.
Après avoir entendu l’exposé de M le Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
-

D’affecter les dépenses reprises ci-dessus au compte 6232 « Fêtes et cérémonies » dans
la limite des crédits alloués au budget communal.

13. Convention de la commune avec le SAAD de Lombez (Service aide et accompagnement à
domicile)

M le Maire rappelle à l’assemblée :
- la commune adhère au service d’aide et accompagnement à domicile (SAAD) ; service géré par le
Centre Communal d’Action Sociale de Lombez.
-la commune verse une subvention de fonctionnement au CCAS et au SAAD sur la base d’une
participation horaire fixée par le CCAS et au prorata des heures dispensées auprès des bénéficiaires
du SAAD qui sont domiciliés dans la commune.
-La répartition de la subvention est la suivante : 70% versé sur le budget du SAAD, 30% versé sur le
budget du CCAS
Considérant l'obligation de fournir au Comptable les pièces justificatives concernant le versement de la

subvention de fonctionnement versée au CCAS et au SAAD, M le Maire propose d’actualiser la
délibération d’adhésion et d’établir une convention.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :

-

La commune de Lombez adhère au service d’aide et accompagnement à domicile
(SAAD) de Lombez ; service géré par le Centre Communal d’Action Sociale de Lombez,

-

Approuve le versement d’une subvention de fonctionnement au CCAS et au SAAD de
Lombez sur la base d’une participation horaire en vigueur, fixée par le CCAS, et au
prorata des heures dispensées auprès des bénéficiaires du SAAD qui sont domiciliés dans
la commune.

Répartition de la subvention : 70% versé sur le budget du SAAD, 30% versé sur le budget du CCAS
- Autorise M le Maire à signer la convention d’adhésion Commune/CCAS.

14. Demande droit de préemption pour la Communauté de Communes du Savès

M Cot expose l’objet de la demande de préemption :
- décision prise par la communauté de communes du Savès en séance du conseil communautaire du 30 mars
2022 concernant l’acquisition du bien immobilier sis au n° 35 avenue de la Gailloue à Lombez.
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- DIA (demande d’intention d’aliéner) reçue en mairie le 17/01/2022 concernant le bien situé 35, ave de la
Gailloue à Lombez (parcelles F284 et 285), propriété des consorts Geraud et Montoliu, au prix de 140 000€ + le
remboursement du prorata de la taxe foncière.
La communauté de communes du Savès demande à la commune de Lombez d’exercer son droit de préemption
urbain sur le bien immobilier cadastré S° F 284 et 285 sis au n° 35 Avenue de la Gailloue afin de procéder à
l’acquisition de ce bien immobilier.
M le Maire donne lecture de la délibération n° 2022-23 du conseil communautaire en date du 30/03/2022 et
expose les motifs développés par la communauté de communes du Savès :
« La communauté de communes du Savès a été informée que les parcelles F284 et F285 au 35 avenue de la
Gailloue – 32 220 Lombez, contiguës aux locaux administratifs, étaient à vendre.
Le siège administratif de la communauté de communes du Savès (CCS), est situé au 37, avenue de le Gailloue,
sur la parcelle à côté. Les locaux actuels de la communauté de communes ne permettent plus le bon
fonctionnement et le développement des services de la collectivité. Depuis plusieurs mois, il n’y a plus de
bureaux disponibles ; tous les bureaux sont partagés (jusqu’à 3 postes de travail), le bureau du Président et viceprésidents a été « cédé » à un collaborateur depuis septembre 2021. De nouveaux recrutements sont également
prévus dans les mois à venir (renforcement du pôle administratif avec deux nouveaux collaborateurs, référent
jeunesse) et le manque d’espace conduirait à condamner l’unique salle de réunion qui est utilisée de manière
quotidienne. Par ailleurs, aucun espace de repas n’est disponible.
De plus, les espaces nécessaires au stationnement mutualisés avec les services de département sont largement
insuffisants et lors des réunions, les partenaires sont obligés de se garer sur les trottoirs.Une réunion a été
organisée en début d’année avec les services du Départements concernant les conditions de partage et de
mutualisation des locaux. Le Département a informé la communauté de communes qu’aucun espace ne pourrait
être « cédé », ni davantage mutualisé. C’est pour toutes ces raisons que la communauté de communes souhaite
devenir propriétaire du bien immobilier adjacent au 35 avenue de la Gailloue.
Par délibération du 24/02/2022, la communauté de communes du SAVES a demandé à la mairie de Lombez
de demander au notaire et propriétaires une visite du bien et d’exercer, le cas échéant, le droit de préemption. La
visite du bien a eu lieu le 16/03/2022.
A cette fin et au regard des délais (un mois à compter de la date de visite), la communauté de communes du
Savès souhaite que la commune de Lombez puisse exercer le droit de préemption sur ce bien au regard des
besoins d’extension des locaux de la CCS (réalisation d’équipements collectifs).Considérant que ce bien
immobilier, une fois réhabilité, sera transformé en bureaux pour répondre aux besoins d’extension des locaux
administratif de la CCS et que des places de parkings seront créées,
Considérant l’intérêt de la CCS à devenir propriétaire de ce bien immobilier,
Le conseil communautaire, dans sa séance du 30 mars 2022, demande à la mairie de Lombez d’exercer son droit
de préemption pour procéder à l’acquisition de ce bien immobilier au prix indiqué dans la DIA, à savoir 140 000
€ hors frais notariés »
Considérant les besoins d’extension des locaux administratifs de la communauté de communes du Savès (création
de bureaux et de places de parking),
Considérant que le bien immobilier à la vente jouxte les locaux de la Communauté de communes,
Considérant que le projet d’extension des locaux administratifs de la CC du Savès a pour objet de réaliser un
équipement public collectif,
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M le Maire propose à l’assemblée d’exercer le droit de préemption pour procéder à l’acquisition de ce bien
immobilier aux conditions de la DIA, exposées en préambule,
M Cot ajoute qu’il s’agit d’une opération neutre pour la commune ; l’immeuble devant être vendu à la CC du
Savès ensuite.
M Despax : « l’acquisition de cet immeuble ne constitue pas un projet d’avenir pour la CCdu Savès »
Mme Caille : « A-t-on une idée du projet ? »
M Cot : « Non ; au préalable il convient d’acheter le bien ; ensuite une étude d’aménagement sera menée avec le
CAUE »

Après avoir entendu l’exposé de M le Maire, le Conseil Municipal décide:
,Considérant que ce bien immobilier, une fois réhabilité, sera transformé en bureaux pour répondre aux besoins
d’extension des locaux administratifs de la Communauté de communes du Savès, que des places de parkings
seront créées,
Considérant l’intérêt de la Communauté de communes du Savès à devenir propriétaire de ce bien immobilier ;
Votants
18

Pour
17

Contre
0

Abstention
1

➢ L’acquisition de l’immeuble cadastré :
S° F 284 : 35 ave de la Gailloue (8 a 54 ca )et S° F 285 « La Ribère » ( 5a 73 ca32)32 220
Lombez, appartenant aux consorts Geraud et Montoliu désignés ci-après :
Mme Annie Belabal épouse Géraud 66 000 Perpignan
M Bastien Montoliu 31 000 Toulouse
M Simon Montoliu 31 000 Toulouse
M Gabin Montoliu 31 470 Fontenilles
Mlle Camille Géraud 66 200 Elne
Mlle Manon Géraud 66 200 Elne
➢ D’exercer le droit de préemption pour procéder à l’acquisition de cet immeuble aux conditions de
la DIA (déclaration d’intention d’aliéner), soit 140 000 € (cent quarante mille euros) hors frais
notarié et le remboursement de la taxe foncière au prorata,
➢ D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires pour l’exercice du droit de
préemption,

➢ D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à l’acquisition
15. Demande de remboursement (sinistre abri bus)

M le Maire informe le conseil que suite à la dégradation de l’abri bus (route de Samatan), il a été
convenu avec M Vincent Pernelle (32 220 Lombez), auteur des faits, qu’il procèderait au
remboursement des frais occasionnés par la remise en état.
La commune a procédé à la réparation de l’abri bus, s’élevant à 2 354.92 €HT.
Il convient de délibérer afin de pouvoir encaisser le remboursement effectué par M Pernelle s’élevant à
2354.92 €ht.
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Le Conseil municipal, à l’unanimité :

• Approuve le remboursement des frais occasionnés par la réparation de l’abri bus
suite au sinistre causé par M Vincent Pernelle,
•

Autorise M le Maire à encaisser la somme de 2 354.92 €ht acquittée par M
Vincent Pernelle.

16. Validation devis panneaux adressage

Mme Beyria présente le résultat de la consultation concernant l’achat du matériel signalétique pour la
mise en place de l’adressage (plaques de rues, voies et numéros)
Nbre

LA POSTE

ALU

Sté GIROD

ALU

Opt°
émail

Sté SIGNALS

S OUEST
SIGNALISATIO
N

ALU

ALU

Plaque de
rue

11

619.20

388.30

367.51

4080.56

434.10

Poteaux
de rue

73

5 614.43

5 594.05

4 666.20

5 961.91

6 718.92

N° de
maison

372

2 749.08

1 534.46

1 697.40

2 998.32

3 262.44

105.00

105.00

7 621.81€HT

6 836.11

13 040.79€HT

10 415.46 €HT

Forfait
outillage
TOTAL

8 982.71€HT

Il est proposé de retenir la société Girod.
le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
• l’achat du matériel signalétique pour la mise en place de l’adressage (plaques de rues,
voies, et numéros)
• de retenir la société GIROD pour un montant de 7 621.81€HT.
• D’autoriser M le Maire à réaliser l’achat du matériel
17.Location bureaux (Ancien couvent des Capucins, 36 bld des Pyrénées)

M le Maire rappelle à l’assemblée que la commune dispose de locaux libres au rez-de-chaussée du
bâtiment de l’ancien couvent des Capucins situé au 36, bld des Pyrénées.
Il s’agit des locaux anciennement occupés par l’association 123 Soleil.
Il expose la demande de Madame laure AUBRY, sage-femme, qui sollicite la location d’une partie de
ces locaux pour l’exercice de sa profession.
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Dans l’attente d’un aménagement prochain de ces locaux, M le Maire propose de lui louer une partie de
ces locaux soit :
-3 pièces d’une superficie de 50 m2
Les sanitaires et le couloir de dégagement seront communs à l’ensemble des locaux.
Il propose de louer cette partie de locaux (composée de 3 pièces) pour un montant mensuel de 350 €
(hors charges).
Le Conseil Municipal décide :
Votants

18

Pour

17

Contre

0

Abstention

1

• de louer la partie des locaux située au rez-de-chaussée du bâtiment « ancien
couvent des Capucins » (36 bld des Pyrénées) à Mme Laure AUBRY, sagefemme,
• La location est à usage professionnel. Les locaux se composent de 3 pièces d’une
superficie totale de 50 m2. Les sanitaires et le couloir de dégagement seront
communs à l’ensemble des locaux.
• De fixer le montant mensuel du loyer à 350 € (hors charges),
• Autorise M le Maire à signer les documents relatifs à la location.
Les conditions d’utilisation de la salle adjacente seront étudiées ultérieurement.
18. Questions diverses

Achat composteurs collectifs
M Guicherd : « 3 à 4 dvis ont été demandé pour l’achat de 3 composteurs collectifs. Il propose de
retenir le devis du fournisseur Emeraude Création pour un montant de 1608.90€HT. L’installation est
prévue sur l’espace public situé derrière le passage « Ruiz ».
Accord du conseil.
***
M Despax :
-

Demande que des piques anti-pigeons soient mises sur les barres sous la halle

-

« concernant le canal, il conviendrait de faire le point au niveau du cadastre afin de savoir la
partie appartenant à la commune. Dans le cadre de l’aménagement de la place du Moulin, il
serait opportun d’étudier la possibilité d’acquérir des parcelles situées entre le canal et l’étang ;
une zone est totalement ensablée »
***

Mme Caille :
Sujet évoqué lors de la commission culture du /02/2022
« M DADER a hérité de la maison boulevard des Pyrénées siège du Club littéraire de Lombez au début
du XXe siècle Il a retrouvé des revues « L’ILLUSTRATION », allant de 1850 à 1945. Il voudrait en
faire don à la commune. »
Proposition est faite de déposer et de conserver cette collection dans les archives de la commune.
La séance est levée à 23 h00
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