
 
   
 
 

 
Premier Conseil municipal du mois d'avril 2014 
 
Installation du Conseil municipal et élection du Maire à l'unanimité : Jean-Claude DAROLLES 
 
Election des Adjoints : 
 
Eric ARIES, 1er Adjoint, délégation permis de construire, permis d'aménager et voirie 
 
Michel DALDOSSO, 2ème Adjoint, délégation école 
 
Caroline BARRE, 3ème Adjoint, délégation finances 
 
Indemnités du Maire et des Adjoints : maintien du même montant que pour le précédent 
mandat 
 
Désignation des délégués communaux aux EPCI (Etablissement public de coopération 
intercommunale) et des membres des 3 commissions. 
Second Conseil municipal du mois d'avril 2014 
 
Vote à l'unanimité : 

• du budget 2014 
• du maintien du taux d'imposition pour 2014 pour 3 types de taxes communales : la taxe 

d'habitation, la taxe foncière sur le bâti et la taxe foncière sur le non bâti 
• du budget de 3 500 € alloué aux 
• associations  frégouvilloises 
• de l'achat d'un nouveau poste informatique avec Windows 8 pour le secrétariat de 

mairie. 
 
Conseil municipal de juin 2014 Vote à l'unanimité : 
 

• du nouveau tarif de centre de loisirs : augmentation de 15 centimes d'euro (de 5.25 € à 
5.40 €) 

• de la nomination au poste de secrétaire de mairie de Christelle REVERSADE 
Désignation à l'unanimité des membres du Centre communal d'action sanitaire et 
sociale (CCAS) : 

• membres du Conseil municipal :Caroline BARRE, Michel DALDOSSO, Cyril LABAT, 
Cynthia PINAREL 

• Autres membres : Isabelle IDRAC, Marcel LAGRAULET, Nathalie PELLEGATTA et Guy 
DAROLLES. 
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4. Conseil municipal de juillet 2014 Vote à l'unanimité : 
 

• du nouveau tarif de cantine pour 2014 / 2015 : le tarif du repas passe de 3.10 € à 
3.15 € 

• du remplacement du tracteur tondeuse 
• de la réfection des voiries et de la pose de 3 ralentisseurs pour un montant de 50 000 € 
• de la pose d'un panneau 70 km/H 
• de la création du bulletin municipal biannuel. 

 
 

5. Conseil municipal de septembre 2014 
 
Vote : 

• de l'augmentation de la taxe d'aménagement 2015 : de 3 % à 5 % sur tout le territoire 
de la commune 

• Le développement de la commune nécessite des travaux d'électrification, financés par 
le budget communal. Cette hausse permettra à la commune d'assumer notamment les 
prochains travaux d'électrification 

• de la vente du tracteur tondeuse pour un montant de 1000 € 
• des tarifs de location de la salle polyvalente : 80 € pour les habitants et contribuables 

de FREGOUVILLE 
 
Pour les autres demandeurs, le tarif est de 200 € du 15/04 au 14/10/2014 et de 250 € du 
15/10/2014 au 14/04/2015. 
 
Désignation à l'unanimité de Pascale CUVILLIER et Cynthia PINAREL en qualité de 
déléguées suppléantes au Syndicat des Eaux Barousse. 
 
6. Conseil municipal du 27 novembre 2014 
 
Vote à l'unanimité : 

• de la désignation de Monsieur Alain PECLOSE, architecte DPLG à AUCH, comme 
Maître d'œuvre de la rénovation de la salle polyvalente 

 
• des prix en liaison chaude des repas servis par la cuisine centrale de MONFERRAN 

SAVES à compter du 1er janvier 2015 : 
- Elève de maternelle : 2,87 € ne 
- Elève en primaire : 3,33 € ne 
- Adulte :4,07 € TTC 

 
• des indemnités de la Trésorière 

Ces indemnités sont fonction du budget. Ainsi, pour un budget de 300 000 €, les 
indemnités de gestion sont de 287 € 



 
• du paiement des frais de scolarité à la commune de MONFERRAN-SAVES 

(représentant par élève 1 101,73€) 
 

• de la validation du rapport d'activité de la CCGT 
 

• de la ratification de la modification des statuts de la CGGT 
 

• de l'achat d'un jeu de mini raquettes et d'un mini filet pour un budget de 150 € 
• de l'achat de 15 plats en inox pour assurer la liaison chaude de la cantine et le service 

pour un budget de 165 € 
 

• Désignation à l'unanimité du correspondant de défense en la personne d'Eric ARIES. 
Créée en 2001,par le ministère délégué aux Anciens combattants, la fonction de 
correspondant défense a vocation à développer le lien armée-nation et 
promouvoir l'esprit de défense  
 

• Présentation par Monsieur le Maire du livret qui a été réalisé par les élèves de l'école 
primaire de FREGOUVILLE concernant les noms inscrits sur le Monuments aux Morts  
la commune.  
Les enfants ont recherché sur le site  
http://www.memoiredeshommes.sga.defense. 
gouv.fr/article.php?laref=1 les fiches existantes pour chaque nom inscrit sur le 
monument. 
 

• Intervention de l'association des agriculteurs de la CCGT durant le temps périscolaire 
pour sensibiliser de manière ludique les enfants aux bases de l'agriculture: les 
saisons, la terre, les graines, l'eau,... Une animatrice interviendra 4 fois dans le 
trimestre pour un montant de 30 € de l'heure. La municipalité financera ces 
interventions 

 
• Aide pour la replantation des haies avec Arbre et Paysage 32«Arbre et paysage 32 », 

en lien l'association des agriculteurs de la Toulousaine, intervient à la demande des 
agriculteurs pour planter des arbustes. Il s'agit de prévenir les effondrements de talus 
le long des voies communales notamment 

 
• Adoption à l'unanimité du Plan prévisionnel des risques d'inondation du bassin de la 

Save 
 
 
 


