
RÉPUBLIQUE   FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

COMPTE - RENDU   DE   LA   SEANCE
DU

 CONSEIL MUNICIPAL
                                     en date du  21 Mars  2016

Présents :       
Mesdames :  Isabelle  ALVAREZ,  Claudine BOIRIE,  Patricia  BRUEL,  Mme Stéphanie  DOLIE,  Gisèle
DUBARRY, Éliane PAMBRUN, Anne THEIL
   
Messieurs : Jacky  CHAUVEAU,  Marc DECKER, Jean-Claude DEJEANNE, Gaston FORGUES, Pierre
LSPALLES, Daniel PENE, Marc PIQUEMAL.

Excusé : 
M Ghislain NOWAK  ayant donné procuration de vote à M Marc DECKER.

Secrétaire de séance : M Gaston FORGUES.

      
ORDRE DU JOUR :

1 – Approbation du compte-rendu du précédent Conseil municipal.
2 – Demande de subventions auprès du Fonds de Soutien à l'Investissement public Local (FSIL).
3 – Proposition de réaménagement de la dette, à négocier auprès des organismes bancaires.
4 – Création d'un Service Civique pour accompagner les démarches de développement durable 
(mobilités douces, circuits courts, gestion des déchets …)
5 – Questions diverses.

Suite à des informations de dernière minute, M le Maire demande au Conseil de rajouter un point à cet
ordre  du  jour,  relativement  au  dossier  des  cessions  de  terrain  pour  le  recalibrage  de  l'avenue
Philadelphe.
M le Maire obtient l'accord de l'ensemble du Conseil.

      
1 - Lecture par Mme PAMBRUN du compte rendu du Conseil Municipal du 2 mars 2016.

Relativement aux « ateliers d'initiation à l'informatique », compétence transférée à la CCHB, M le Maire 
apporte des précisions, et notamment que les personnes intéressées devront s'adresser à Campan ou à
Bagnères

2 - Demande de subventions auprès du Fonds de Soutien à l'Investissement public Local (FSIL).

Une circulaire du Premier Ministre en date du 15 janvier 2016 prévoit la possibilité d'aides financières 
pour accompagner des projets d'investissements réalisés en 2016. M le Maire propose au Conseil de 
demander ces aides en complément de financement des projets prévus dans le cadre du TEPOS.

M le Maire fait distribuer deux documents : d'une part une notice explicative, et d'autre part le dossier de
présentation des demandes de subventions pour trois projets ( la mairie – le parc Dauphole – la maison 
Dauphole) avec un récapitulatif pour l'ensemble des trois. 
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Le montant total HT des trois opérations s'élèverait à 391 425 €, le FSIL intervenant pour 98 655 €,
l'autofinancement étant de 78 285 € le reste étant couvert par différents organismes de l’État.

Suite à une question de M Chauveau, M le Maire précise que la demande de subvention relative à
chacun  des projets  a été  réalisée « par  différence » tenant  compte des aides  fournies  par  ailleurs
(TEPOS – DETR – FAR – ADEME – autres …)

M le Maire demande au Conseil son accord sur le principe de la demande de subvention relativement à 
ces trois projets : vote POUR à l'unanimité.

Un deuxième vote est demandé sur la proposition du plan de financement tel qu'il est présenté dans le 
dossier : vote POUR à l'unanimité.

3 - Proposition de réaménagement de la dette, à négocier auprès des organismes bancaires.

L'endettement de la commune ne pose pas de souci particulier au regard d' « emprunts toxiques », mais
la situation actuelle du crédit (taux très faibles) justifie qu'on envisage un réaménagement de la dette
sur l'ensemble des emprunts en cours, tous réalisés auprès du Crédit Agricole :

 emprunt de 235 000€ obtenu en  2013 et courant jusqu'en 2027, au taux de 4,92 %
 emprunt de 340 000€ obtenu en  2009 et courant jusqu'en 2029, au taux de 1,10 %
 emprunt de 500 000€ obtenu en  2010 et courant jusqu'en 2029, au taux de 4,09 %
 emprunt de 300 000€ obtenu en  2006 et courant jusqu'en 2020, au taux de 3 %

Ce réaménagement permettrait d'augmenter la capacité d'autofinancement de la commune.

M le Maire demande au Conseil de le mandater pour étudier ce réaménagement de la dette, tant auprès
du Crédit  Agricole que d'autres organismes comme la Banque Postale ou la Caisse des Dépôts et
Consignations : vote POUR à l'unanimité.

4 - Création d'un Service Civique pour accompagner les démarches de développement durable 
(mobilités douces, circuits courts, gestion des déchets …)

M le Maire rappelle que la commune de Gerde a été agréée au titre du TEPOS. Les aides qui en 
découlent vont permettre l'ouverture de chantiers importants qui vont nécessiter une  forte 
communication avec la population de la commune.

L'opportunité  se  présente  de  créer,  pour  une  durée  de  six  à  douze  mois,  un  poste  de  « Service
Civique » financé par l’État à hauteur de 467 € / mois et par la commune à hauteur de 106 € / mois. Ce
sont les services de Jeunesse & Sport qui accompagnent ce dossier. C'est la commune qui fera le choix
en  fonction  des  candidatures  proposées.  Un  membre  du  Conseil  sera  chargé  de  la  tutelle  de  la
personne recrutée.

Un débat vif s'engage sur ce projet. M Dejeanne y voit une surcharge dans un contexte déjà tendu par 
les travaux qui vont démarrer cette année et réclame l'embauche d'un quatrième agent technique.. MM 
Chauveau et Pène ne voient pas quelles missions efficaces peuvent être réalisées dans ce contexte. 
Mme Theil ne voit dans ces « Services Civiques » qu'un artifice pour réduire le taux de chômage.
A contrario, M le Maire et M Forgues  soulignent l'importance d'offrir à un jeune une première 
expérience riche pour l'entrée dans la vie active et qui sera un plus appréciable dans son CV. De plus,  
le faible coût de cette opération est à mettre en parallèle avec la possibilité d'obtenir des services 
appréciables sur les projets qui vont démarrer.

On passe au vote. 
Contre : 6 voix (Mmes Bruel, Dubarry & Theil – MM Chauveau, Dejeanne & Pène)
Abstentions : 2 voix (Mmes Alvarez & Dolié)
Adopté à la majorité de 7 voix pour.

QUESTIONS DIVERSES:

Photocopieur. M le Maire apporte des informations du jour sur ce dossier. 
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La machine actuelle relève d'un contrat passé en 2013 avec la Société COPYSUD pour une durée de 5
ans. Ce contrat est très onéreux et n'est pas révocable en l'état.
Une négociation avec l'entreprise aboutit à un nouveau contrat de 5 ans, selon des modalités beaucoup
plus favorables pour la commune. 
La machine actuelle sera remplacée par un photocopieur moins onéreux permettant  d'archiver sous
forme numérique (donc moins de papier) et de sécuriser au mieux les données archivées (stockage
local + stockage extérieur sécurisé). Par ailleurs, les deux ordinateurs associés à la machine actuelle
seront cédés à la commune pour 1 € symbolique.
De cette transaction, il devrait résulter une économie de l'ordre de 4 000 € par an.

Avenue Philadelphe.  Lors de la mandature précédente,  un dossier  avait été constitué avec l'étude
notariale  Viciana, concernant les cessions de terrains en bordure de l'avenue Philadelphe en vue de
procéder à l'élargissement de celle-ci.
Lors de la mutation de cette étude  (M Claverie nouveau notaire), le dossier a été égaré et n'a jamais
été retrouvé. Il a donc fallu reprendre ce dossier à zéro. Entre temps, des propriétés concernées ont été
vendues et il faut négocier les cessions avec les nouveaux propriétaires.
M le Maire demande une délibération le mandatant pour conduire ces négociations avec les nouveaux 
propriétaires.
Proposition adoptée à l'unanimité.

Comité d'Animation. Mme Bruel rapporte l'interrogation d'une personne qui ne comprend pas pourquoi
le solde (900 €) de la subvention accordée au Comité d'Animation pour l'année 2015, n'a pas été versé
à l'issue de la fête.
M le Maire précise  qu'à  ce jour  il  n'a  toujours  pas le bilan financier  de l'année écoulée et  que ce
document était le préalable au versement du solde. Par ailleurs, le manque de sérieux dans le suivi  du
dossier par l'ancienne présidente ne le prédisposait pas à ordonner ce versement. D'ailleurs, suite à sa
démission, l'ancienne présidente n'a toujours pas rendu les clés qui lui avaient été confiées ni transmis
comptes et chéquiers à la nouvelle présidente.

Problème d'urbanisme. Un habitant  de Gerde semble vouloir  construire une passerelle  entre deux
éléments  d'habitation,  par  dessus  son  terrain ;  un  voisin  qui  a  un  droit  de  passage  sur  ce  terrain
conteste cette réalisation. M Dejeanne s'inquiète de cette réalisation qui n'est pas prévue sur le permis
de construire. 
Mme Pambrun répond que le service d'urbanisme de Bagnères a été contacté et que l'on attend une
réponse pour statuer.

Accessibilité  à  la  salle  de réunion de la  Maison du Village.  M Forgues  rapporte  le  souhait  de
l'association « Les Cantadous de Gerde » d'installer  une main courante dans l'escalier  qui mène au
premier étage.
M Laspalle répond qu'il est au courant de la demande et  que les travaux se feront d'ici peu.

Problème des chiens errants. Mme Theil a perdu deux brebis attaquées par des chiens errants (deux
Patous semble-t-il) ; elle demande quelles actions nous pouvons mener contre ces chiens errants.
Le problème est sérieux et récurrent. Il n'y a guère de solution légale efficace, même en faisant appel à
la SPA.

Questions scolaires. 
 Plaque de façade de l'école : Mme Dolié demande où en est la réalisation.

Mme Pambrun répond qu'elle est en finition et qu'elle sera bientôt posée.

 Transports scolaires vers Bagnères : Mme Dolié demande où on en est.
Le service de ramassage scolaire ne prend pas les enfants de Gerde au motif que Gerde est trop près
de Bagnères. Une dérogation pourrait être accordée sous réserve d'un nombre suffisant de places dans
les bus. Une enquête a été faite auprès des familles qui pourraient être concernées, mais il y a peu de
retours.  L'accent  est  mis sur  le coût  pour  les familles.  Des solutions  de covoiturage semblent  plus
intéressantes.

L'ordre du jour étant épuisé, M le Maire lève la séance à 20H.10.

         Le secrétaire de séance :   Gaston FORGUES.
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