
 
Compte-rendu du conseil municipal 

Séance du 8 octobre 2021 
 

Réuni sur convocation du maire, le conseil municipal s’est tenu sous la présidence de David 
Taupiac, maire de la commune. 

Etaient présents : Eric Ballester, Catherine Villadieu, Patrice Etienne, maires-adjoints, Stéphanie 
Bordes,  Patrice Cuquel, Jean-Luc Gauran, Dominique Payer, Gilles Ternier, Marie-Hélène 
Razafimanantsoa, Richard Tourisseau, Christine Trecat. 

 

1°) Désignation d’un secrétaire de séance : 

Catherine Villadieu est désignée secrétaire de séance. 

2°) Adoption du compte-rendu de la séance du 3 septembre 2021 : 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.  

3°) Déclaration d’intention d’aliéner : 

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur l’exercice du droit de préemption sur trois 
parcelles : 

- section AE  numéro 415  (170 m²), 6 place de l’église ; 
- section AE numéros 323, et 319 (281 m²) 9 rue Maignaut ; 
- section D numéros 466, 467, 468 (6 111 m²), au Hournas (le maire sort de la salle) 

Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, décide de ne pas exercer le droit de préemption 
sur l’ensemble des parcelles précitées. 

4°) Budget communal  et budget annexe lotissement  - Décisions modificatives : 
 Eric Ballester, maire adjoint chargé des finances, présente deux délibérations. La première 
permettra, par un virement entre opérations d’investissement, pour un montant de 7 800 €, de procéder 
à l’achat de matériel. La deuxième porte sur l’alimentation de l’article 6045 afin de procéder au paiement 
de l’étude géotechnique du lot 25 du lotissement Bellevue 
 

Les deux décisions modificatives sont adoptées à l’unanimité  
 
5°) Acceptation du don de l’association AMRC : 

 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’association de Modélisme radiocommandée 
Saint-Claraise est dissoute depuis le 3 septembre 2021. 
L’association a souhaité reverser l’intégralité des fonds restant à la commune soit 1 489,72 € que 
le conseil municipal accepte à l’unanimité.  

  
6°) Gestion des chats errants sur la commune : 
 
 Mme Trécat expose les actions possibles à mettre en place dans le cadre de la campagne de 
stérilisation des chats sur la commune. 
 

La délibération est ajournée, il est demandé de prendre contact avant tout engagement avec 
l’association les chats libres de Fleurance.  
 
7°) Modification de la délibération de la régie mixte du centre municipal de santé : 
 

Suite au contrôle de la régie d’avances et de recettes du centre municipal de santé, le 16 
septembre 2021, des modifications sont à apporter sur la délibération initiale de création de cette 
dernière. 

 
Sont rajoutés les points suivants :  
- autorisation du maire donnée au régisseur pour l’ouverture du compte DFT (Dépôt de Fonds 

au Trésor), 
- ouverture du compte DFT par le régisseur,  
- autorisation des dépenses par prélèvements des frais bancaires (article 627), 



- modification de l’encaisse à 30 000€, 
- indemnité du régisseur incluse dans le RIFSEP  

 
8°) RIFSEEP Modification : 
 

La délibération relative au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) sera modifiée pour intégrer la mission de la 
régie dans l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de tous les cadres d’emplois 
concernés par cette mission. 
 
9°) Modification de la délibération N°69 du 12 mai 2021 chemin de Margaridat : 
 

Rappel de la délibération du 12 mai 2021 pour le déplacement du chemin rural de Margaridat 
Une erreur matérielle s’est glissée et un complément est ajouté.  

Modification de la délibération :  
l’acquisition des parcelles cadastrées section D n°1440 d'une contenance de  94ca, n° 1438  

d’unecontenance de 99ca, n° 1442  d’une contenance de 2 ca, n° 1436  d’une contenance de 
2 a 73 ca à Monsieur BOSCH au prix de 1€. 

 
Il est précisé que la commune prend en charge par la commune des droits d’enregistrement. 

 
9°) Frais de droits d’enregistrement chemin d’Augé : 
 

La même précision est apportée pour la prise en charge des droits d’enregistrement par la 
commune.   
 
10°) Convention d’occupation temporaire d’un bien dont le transfert de gestion a été opéré au 
profit de la mairie : 

 
Il est proposé de reloger la locataire du logement situé au-dessus de Mme Bensalla est locataire 

d’un logement insalubre dont le propriétaire est actuellement Monsieur Camjouan  
L’établissement Public Foncier (EPF) procèdera à l’achat de ce bâtiment et le mettra en gérance au 

Toit Familial (TF).  
Cet achat est conditionné au relogement de Madame Bensalla pendant les travaux pris en charge 

par le TF. 
Proposition de relogement : Maison « Troyes » par le biais d’une convention temporaire 
d’occupation entre la commune et Madame Bensalla précisant que ce bien est propriété de 
l’EPF mis en gestion à la collectivité. 
Prix du loyer au profit de la commune : 450€  
Durée : du 01/12/2021 au 01/12/2023 au plus tard  
Le TF s’engage à reloger ensuite Madame Bensalla dans l’appartement initial en plafonnant le 
loyer à 450€. 
Le conseil municipal autorise le maire a signer la convention 

 
11°) Questions diverses  
 
- Le jour de la nuit aura lieu le 9 octobre 2021, l’éclairage public sera éteint à 20 h ce jour-là ; 
- Eric Ballester a participé à une conférence au tribunal de Pau sur la médiation ; 
- Le permis de construire des ombrières des stades a été obtenu. Celui pour celles de la base 

de loisirs est en attente. 
- Éric Ballester évoque un tableau budgétaire comparatif entre diverses communes du Gers ; 

 
*                   *                    * 

 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 5 novembre  

 

La séance est levée à 22h30. 

La secrétaire de séance, 
 
 
 

                                                                                                   Catherine Villadieu 


