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Séance du 08/05/2016 

 
 

Compte-rendu de séance du conseil municipal  

 du 8 mai 2016 à 8 h 30 
 
Le Conseil Municipal dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel des séances, sous la présidence 

de Monsieur Nicolas CHOISNEL, Maire. 

Date de la convocation : 22/04/2016 

Nombre de conseillers en exercice : 12  

Etaient présents : BERTALOT Jean-Jacques -  CAPOT Jean-Paul - CHOISNEL Nicolas  - FAGET 

Marie-Claire - GALABERT Marie-Josée -  LAMARQUE Caroline - LUSSAGNET Christian -  PRETI 

Frédéric - ROIRAND Jérôme - SEMPÉ Lionel - SALAFRANQUE Philippe -  TRONGUET Christine 

formant la majorité des membres en exercice. 

Excusé(s) : BICHON Jérôme (pouvoir donné à Nicolas CHOISNEL) 

                  GEFFRÉ  Valentine (pouvoir donné à Christian LUSSAGNET) 

       TAVERNIER Aurélie (pouvoir donné à Philippe SALAFRANQUE) 

Monsieur Christian LUSSAGNET est désigné secrétaire de séance. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé par la majorité des membres présents. 

_________ 

 

ORDRE DU JOUR     
- compte-rendu des diverses commissions communales 

- travaux en cours, projets, devis … 

- travaux machines piscine + entretien avant ouverture 

- travaux église du bourg / MHAD 

- délibération avenants au marché public construction garages municipaux 

- délibération tarifs Piscine 2016 et fonds de caisse piscine 

- délibération décision modificative (virement de crédit) 

- achat véhicule mairie 

- achat parcelle vélorail 

- date Goûter 3
ème

 Age Saint Honoré 

- vente église Marcadis 

- poste de secours piscine municipale et logement Maître-Nageur 

- divers   

(Cérémonie 8 mai avec dépose de la gerbe au Monument aux Morts à 11 h suivi d’un vin 

d’honneur offert à la population par la municipalité à la salle des fêtes) 

 

18-2016  (commande publique - 1.1  marché public) 

CREATION BATIMENT ACCUEILLANT LES GARAGES 

MUNICIPAUX - Avenants 
Avenant n° 2  au marché public du 01/12/2015 
Entreprise CAPELETTO – 47600 Nérac 

- lot 8 – Electricité chauffage 

- ajout d’un inverseur pour groupe électrogène 

- Montant de l’avenant …….. + 550 € HT 

 

Avenant n° 3  au marché public du 01/12/2015 
Entreprise SAC Société Auxiliaire de Construction– 47180 Sainte-Bazeille 

- lot 1 – Gros Œuvre 

- réalisation de massifs pour fixation de l’ossature du plancher au-dessus de la zone de vie 

- Montant de l’avenant …….. + 3189,20 € HT 

 

Le conseil municipal émet un avis favorable pour les avenants ci-dessus mentionnés. 

La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif 2016. 

 



 

19-2016 (finances locales – 7.1 décisions budgétaires) 

DECISION MODIFICATIVE N° 1  (virement de crédits) 
Afin de rembourser un trop perçu d’indemnités journalières sur l’arrêt maladie d’un agent versé 

par la SOFAXIS, soit 1250,76 €,  les crédits prévus au budget primitif 2016 à l’article 673         

« titres annulés sur exercices antérieurs » étant insuffisants, le conseil municipal décide de 

procéder aux virements de crédits ci-après : 

- augmentation des crédits en dépenses à l’article 673 « titres annulés sur exercices 

antérieurs » pour 351 € 

- diminution des crédits en dépenses à l’article 022 « dépenses imprévues » pour 351 € 

 

20-2016    (finances locales – 7.10 divers) 

TARIFS PISCINE MUNICIPALE ET FONDS DE CAISSE PISCINE 

MUNICIPALE - SAISON 2016 
Le conseil municipal décide de reconduire les tarifs de 2015 des droits d’entrée à la piscine 

municipale pour la saison 2016 comme ci-après: 

- Entrée enfant (à partir de 5 ans) ……….. 1,80 € 

- Entrée adulte (à partir de 14 ans) …….…2,70 € 

- Abonnement enfant (20 bains)…….....   25,00 € 

- Abonnement adulte (20 bains) ……….. 42,00 € 

 

 Vu l’arrêté du maire en date du 12 juillet 1967 instituant une régie de recettes auprès de 

la commune de Moncrabeau pour l’encaissement des droits d’entrée à la piscine municipale, le 

conseil municipal décide d’instituer un fonds de caisse de 70 € (soixante-dix euros) pour la 

période du 1 juillet 2016 au 31 août 2016 afin de permettre au régisseur de recettes de rendre la 

monnaie aux clients. 

 

21-2016  (commande publique - 1.1  marché public) 

CREATION BATIMENT ACCUEILLANT LES GARAGES 

MUNICIPAUX - Avenants 
Avenant n° 1  au marché public du 01/12/2015 
Entreprise BADIE SAS– 47400 Tonneins 

- lot 9 – plomberie - ventilation 

- fourniture et pose d’un robinet extérieur supplémentaire 

- Montant de l’avenant …….. + 123,41 € HT 

 

 

DIVERS 
 

Cantine scolaire 

Monsieur le maire fait un compte-rendu financier de la cantine scolaire et l’enverra à tous les 

conseillers municipaux par e.mail. 

 

Recrutement MNS – piscine municipale été 2016 

Appel à Fédération Nationale des Maîtres-Nageurs Sauveteurs 

 

Travaux piscine municipale 

Travaux par entreprise Irrigaronne de Nérac prévus avant ouverture piscine pour régulation de 

l’eau et réparation fuite sur l’aspiration. 

 

Remerciements 

Merci à l’association Les Pied dans l’Eau pour le bénévolat accompli 
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Eglise du bourg 

Pas de réponse concernant la subvention du Conseil Départemental. 

Il faudra au moins faire le devis du porche (entre 18 000 € et 20 000 €) pour mise en sécurité 

avec l’aide de l’association MHAD (Moncrabeau Hier Aujourd’hui Demain). 

 

Cimetière  (Pouy-sur-l’Osse) 
M. VILAS commencera les travaux en septembre 

 

Cimetière Saint-Cirice 

Tombe à réparer 

 

Cimetière gardère 

Lierre à couper 

 

Aménagement accès handicapés 

- Lionel SEMPÉ : aménagement extérieur pour handicapés autour du parking salle des sports – 

garages municipaux 

 

Achat véhicule pour les services mairie 

Accord à l’unanimité du conseil municipal pour l’acquisition d’un véhicule mairie pour 1000 €.  

 

Courrier BOUTET – stationnement caravane 

Demande de laisser une caravane en stationnement sur la parcelle 0 302 lieudit Argelé. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de demander les conseils de la Direction 

Départementale des Territoires et Consil 47 et émet un avis de principe défavorable. 

 

Goûter 3ème Age – Saint-Honoré 

Goûter Mont Chevrel et autres personnes à la retraite prévu le Samedi 11 juin 2016  

 

Vélorail – achat parcelle 

Achat d’une parcelle de terrain auprès du Conseil Départemental pour 1 € 

- frais de notaire environ 800 €  (frais de notaire afférents) 

Accord à l’unanimité du conseil municipal 

 

Eglise Marcadis 

Le préfet doit donner son avis pour le déclassement de l’église avant que celle-ci puisse être 

mise en vente. 

 

Théâtre “La Boîte à Jouer” 

La gestion des entrées sera confiée au comité des fêtes de Moncrabeau 

 

Kermesse paroissiale 

Lecture d’un courrier de la Paroisse Saint François d’Assise en Albret qui organise sa kermesse 

le dimanche 12 juin 2016 et sollicite un don de lots (entrées piscine) pour la loterie des enfants 

Accord à l’unanimité du conseil municipal pour un don de 20 tickets entrées enfants à la 

piscine municipale. 

 

Rassemblement des Communes aux noms burlesques à MARANS 

Le principe d’y aller est acté pour Philippe SALAFRANQUE, Christine TRONGUET, 

Caroline LARMARQUE et Nicolas CHOISNEL. 

 

 

 



 

Petite corvée des conseillers dans la commune 

RDV Samedi 21 mai 2016 à 9 h à la mairie 

 

Inventaire communal 
Liste de tous les bâtiments et les parcelles qui appartiennent à la commune faite par le maire et 

ensuite nous irons visiter. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire déclare la séance close à 11 h 

Les délibérations prises en séance du conseil municipal du 8 mai 2016 

portent les numéros 18-2016 à 21-2016 
 


