
 
 
 
 

 
7. Conseil munlclpal du 29 janvier 2015 
 

• Rencontre avec Monsieur PECLOSE, maître d'œuvre pour la restructuration de la salle 
polyvalente 

 
• Délibération modificative sur les statuts de la CCGT 

Jusqu'à présent les permis de construire étaient instruits par les services de la 
Direction Départementales des territoires (DDT). Or, à partir du 1erjuillet 2015, elle 
sera réalisée par la CCGT pour les communes avec Plan Local d'Urbanisme (PLU). 
Pour notre commune dotée d'une carte communale, l'instruction démarrera au 
1erjanvier 2016 en même temps que l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme 
1ntercommunautaire 

 
• Vote à l'unanimité des orientations budgétaires 2015 de la communauté des communes 

2015 
 
8. Conseil Municipal du 12 mars 201 5 
 

• Vote à l'unanimité : 
• du compte administratif 2014. Ce compte retrace l'ensemble des mandats et des titres 

de recettes de notre collectivité locale 
 

• du compte de gestion 2014. Ce compte retrace les opérations budgétaires en dépenses 
et en recettes 

 
• d'une subvention estimée à 142 € au Conseil Général du Gers pour participer au fonds 

d'aide aux jeunes (FAJ) et au fonds de solidarité pour le logement (FSL). 
 
9. Conseil Municipal du 14 avril 2015 
 

• Vote à l'unanimité : 
• de l'affectation du résultat 2014 
• de l'augmentation des taxes 2015 : augmentation d'un point des trois taxes : taxe 

d'habitation, taxe foncière (bâti), taxe foncière non bâti 
• du budget 2015 
• des subventions 2015 
• d'une subvention de 500 € à « la Ronde des Canailloux » pour compenser le 

déséquilibre financier des centres de loisirs entre MAURENS et FREGOUVILLE, issu 
de la nouvelle réforme du rythme scolaire. 

RESUME DES CONSEILS MUNICIPAUX 2015 
	



• de la somme de 1,044 € par an et par habitant en faveur de la société situé à 
• BONREPOS-SUR-AUSSONNELLE pour éviter la présence d'animaux errants (chiens, 

chats) sur la commune 
• de la création d'une page Facebook. 

 
10. Conseil du 16 juin 2015 
 

• Vote à l'unanimité : 
• de la répartition du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales (FPIC) pour 2015. Ce fonds consiste à prélever une partie des 
ressources de certaines intercommunalités et communes pour les reverser à des 
communautés de communes et des communes moins favorisées. 

• de l'appel d'offre du prestataire chargé de servir les repas de la cantine 
 

• Création d'une commission cantine Vote à l'unanimité : 
• 3 titulaires : Eric ARIES, Nicolas BAYONNE et Jean-Claude DAROLLES 
• 3 suppléants : Caroline BARRE, Michel DALDOSSO, Cynthia PINAREL 

 
• Titularisation au 1er juillet 2015 de Christelle REVERSADE au poste d'adjoint 

administratif 
 

• Mise en place de 2 réverbères photovoltaïques pour les tester 
 

• Des travaux de voirie seront prochainement réalisés pour recouvrir de grave émulsion 
des tronçons de la route qui mène à MONFERRAN-SAVES. 

 
 
11. Conseil municipal du 10 septembre 2015 
 

• Délibérations : 
• du nouveau tarif de la cantine :de 3.33 € à 3.40 € pour le déjeuner d'un enfant 
• de la modification du plan de subvention de la salle polyvalente. De nouveaux 

financeurs sont ajoutés : le Conseil Départemental du Gers, le Conseil Régional et la 
Caf 

• de l'adhésion à la plateforme de 
• transmission dématérialisée des actes, soumis au contrôle de légalité de la Préfecture 
• de l'agenda accessibilité : 
• salle polyvalente 2015 - 2016 - 2017 
• église 2016 
• terrain de tennis 2017 
• voirie centre du village et espaces publics 2017 

 
• Carte communale : une vingtaine de terrains constructibles sont encore en vente. Cette 

réserve de terrains permet de répondre à la demande de nouveaux habitants d'ici à 



2019. Ainsi, une modification de la carte communale n'est pas nécessaire. 
L'opposabilité du PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) est décalée au 
31/12/2019. 

 
 

• 12. Conseil municipal du 04 novembre 2015 
 

• Approbation à l'unanimité du /de la /des /de : 
• rapport d'activité 2014 de la CCGT 
• modification des statuts de la CCGT : le terrain de rugby de FREGOUVILLE devient 

communautaire à partir du 1er janvier 2016 
• schéma de mutualisation 2014 - 2020 de la CCGT.L'objectif de ce schéma est de 

mutualiser des compétences présentes dans les municipalités et d'économiser sur les 
coûts de gestion 

• fixation des attributions de compensation CCGT 
• schéma départemental de coopération intercommunale 
• convention avec le CDG32 - assurance statutaire 
• suppression du Centre communal d'action sociale {CCAS) en vue de la création d'un 

CCAS intercommunautaire 
• M. DALDOSSO comme l'élu référent du service de prévention mutualisé 
• devis de 23 000 € concernant les travaux de voirie 
• renouvellement du contrat enfance / jeunesse avec la Caf 
• échangeurs de la RN 24 situés entre Pujaudran et Gimont. 

 
 
 
 


