
Commune de Moncrabeau                               2016/14 

Séance du 07/06/2016 

 
 

Compte-rendu de séance du conseil municipal  

 du 7 juin 2016 à 20 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 : 27/05/2016 

Nombre de conseillers en exercice : 12  

Etaient présents : BERTALOT Jean-Jacques -  BICHON Jérôme - CAPOT Jean-Paul - CHOISNEL 

Nicolas  - FAGET Marie-Claire - GALABERT Marie-Josée – GEFFRÉ Valentine - LAMARQUE 

Caroline -  ROIRAND Jérôme - SEMPÉ Lionel – TAVERNIER Aurélie - TRONGUET Christine 

formant la majorité des membres en exercice. 

Excusé(s) : 3 

PRETI Frédéric (pouvoir donné à SEMPÉ Lionel) 

LUSSAGNET Christian (pouvoir donné à CHOISNEL Nicolas) 

SALAFRANQUE Philippe (pouvoir donné à TAVERNIER Aurélie) 

 

Madame LAMARQUE Caroline est désignée 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 église du bourg (acceptation participation financière association MHAD) 

- délibération église Marcadis 

- délibération accord vente d’un bâtiment municipal (garage) 

- devis SDEE47 – terrain pétanque – éclairage Fauteuil des Menteurs. 

- devis réparation rambarde école (endommagé par camion de livraison) 

- indemnité Régisseur recettes piscine (nettoyage locaux – machines) 

- RDV architecte Bâtiments de France Eglise Artigues 

- divers   

 

 

22-2016  (finances locales – 7.1 décisions budgétaires) 

PARTICIPATION FINANCIERE ASSOCIATION MHAD 

(Moncrabeau Hier Aujourd’hui Demain) pour la restauration de 

l’église du bourg 
Monsieur le maire présente aux conseillers municipaux un chèque d’un montant de 8000 euros 

(huit mille euros) déposé par l’Association M.H.A.D. de Moncrabeau (Moncrabeau Hier 

Aujourd’hui Demain) qui a récolté cette somme pour participer à la restauration de l’église 

Sainte-Marie-Madeleine située dans le bourg. 

Le conseil municipal remercie vivement cette association et les généreux donateurs et accepte 

cette somme qui sera budgétisée à l’article 1323 « autres subventions d’équipement » et 

permettra de financer une partie des travaux de restauration prévus. 

 

 

 

 

 

 

 



 

23-2016  (3.2 – domaine et patrimoine – Aliénations) 

EGLISE DE MARCADIS – Désaffectation d’un bien cultuel dans 

le domaine privé de la commune en vue de sa vente. 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, 

Vu le décret n° 70-220 du 7 mars 1970 portant déconcentration en matière de désaffectation des 

édifices cultuels, 

Considérant que les édifices cultuels peuvent être désaffectés par arrêté préfectoral, à la 

demande du conseil municipal, 

Vu la première délibération du conseil municipal de Moncrabeau en date du 17 mars 2016 

décidant l’aliénation de cette église et précisant que l’église de Marcadis est désacralisée depuis 

plusieurs années et qu’aucune célébration du culte n’a eu lieu depuis plus de 30 ans en raison 

de son état de dégradation avancée. 

Vu le courrier envoyé à l’Evêché d’Agen le 15 avril 2016 l’informant du souhait de la 

commune de Moncrabeau de vendre l’église de Marcadis et sollicitant son accord quant à la 

désaffectation de ce bien, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- DECIDE d’engager la procédure de désaffectation de l’église de Marcadis située au lieudit 

Marcadis à Moncrabeau. 

- CHARGE Monsieur le maire d’exécuter la présente décision, 

 

24-2016  (commande publique - 1.1  marché public) 

CREATION BATIMENT ACCUEILLANT LES GARAGES 

MUNICIPAUX - Avenants 
Avenant n° 5  au marché public du 01/12/2015 
Entreprise NICOLETTO– 47600 Espiens 

- lot 2 – V.R.D. 

- modification prestation concernant poste voirie 

- devis n° 1060 du 06/06/2016 

- Montant de l’avenant …….. + 3 209 € HT      (3 850 € TTC) 

 

25-2016  (autres domaines de compétences des communes – 9.4 Vœux et motions) 

MOTION DE SOUTIEN à l’ANRAF (Association Nationale des 

Retraitées Agricoles de France) 
Le maire donne lecture de la motion déposée par l’ANRAF qui, réuni en Assemblée Générale à 

Tartas (Landes) le 12 juin 2015, réaffirment avec force leurs revendications. 

Approbation à l’unanimité de cette motion de L’ANRAF en soutien pour la revalorisation des 

retraites agricoles. 
 

26-2016  (Fonction Publique Territoriale  - 4.4 autre catégorie de personnel) 

POSTE REGISSEUR RECETTES PISCINE MUNICIPALE JUILLET ET 

AOUT 2016 
Le maire informe les conseillers que cette année le poste de régisseur de recettes à la piscine 

municipale pour juillet et août 2016 sera assuré par un agent en contrat aidé CAE  en poste à la 

mairie de Moncrabeau, Madame Clotilde LAGARDE, dont le salaire est pris en charge par 

l’Etat à hauteur de 90 % sur 20 h hebdomadaires. 

Un avenant au contrat sera pris pour passer de 26 h hebdomadaires à 35 h hebdomadaires en 

juillet et août 2016. 

Une indemnité forfaitaire de 300 € par mois lui est allouée pour (entretien des locaux, 

fonctionnement des machines, analyses eau piscine …). 

Le conseil municipal émet un avis favorable. 



Commune de Moncrabeau                               2016/15 

Séance du 07/06/2016 

 

DIVERS 
 

Terrain pétanque 

Devis SDEE illumination du terrain de pétanque pour une participation de la commune d’un 

montant de 2 404,75 € HT accepté par le conseil municipal. 

 

Réparation rambarde école 

Devis réparation rambarde de sécurite école maternelle et primaire. 

En attente de l’expertise demandée par les Assurances ALLIANZ auprès de Polyexpert. 

 

WC Publics Place Dubarry 

En attente du devis du maçon M. GUEDES pour réfections des WC publics, 

 

Eglise Artigues 

Visite des services des Bâtiments de France a l’église d’Artigues : Demande de sécurisation de 

la pane menaçant de s’effondrer et nettoyage/remaniement de la toiture de l’appentis. 

Plus réparation toiture face Nord pour fuite au-dessus de la sacristie. 

 

Vente ancien garage/atelier mairie 

Ancien garage et atelier Municipaux : Evaluation à 15.000 euros. 

Une réunion avec M. LUSSAGNET Patrice sera organisée pour déterminer les modalités de 

vente et d’accès (proximité école maternelle) 

 

Piscine municipale saison 2016 

Ouverture le samedi 2 juillet 2016 

 

remplacement 
Si Piscine ouverte mardi 5 Juillet, besoin de remplacer Mme LAGARDE Clotilde de 16 h  à   

17 h30 (car elle accompagne les enfants dans le bus). 

Mme Marie Claire FAGET se porte volontaire. 

 

Récompense équipe mixte poussin basket-ball 
Le conseil municipal décide d’offrir une sortie à Cap Cauderoue à l’équipe mixte poussin du 

club de basket Moncrabeau Mézin qui est championne départementale (10 pers) 

 

Corvée conseillers municipaux 

Samedi 18 juin : RDV à 9 h devant la mairie pour nettoyage aire de parking vélorail et maison 

de l’école pour le Maître-Nageur Sauveteur. 

 

Remerciements d’associations 

Le Club Photo de Moncrabeau et L’Assad de Francescas remercient le conseil municipal pour 

l’attribution des subventions qui leur ont été allouées. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire déclare la séance close à 23 h 

Les délibérations prises en séance du conseil municipal du 7 juin 2016 

portent les numéros 22-2016 à 26-2016 
 
 
 
 
 
 


