
CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 31 mars 2021 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 

Date de la convocation : 25/03/2021 
 
Le trente et un mars  deux mil vingt et un à 20 heures 30, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la 
Mairie de Barran sous la présidence de Madame Nicole JOULLIÉ, Maire 

 
Présents : Nicole JOULLIÉ, Maire, Emerick DALLA-BARBA, Didier SARKISSIAN, François BUFFIN, Maires-Adjoints, Émilie 
DUBOS, Norberte MAUPEU, Virginie PUJOS, Muriel TABARANT, Laurence TOMASELLO, Simon DANEY DE MARCILLAC, 
Théophile JOULLIÉ,  Mathieu MENDOUSSE, Dimitri RANSAN, Gaston REY 

Procuration :  
Excusés :  
Absent :  
Secrétaire de séance : Simon DANEY DE MARCILLAC 

 

Compte-rendu de la séance du conseil municipal du  16 février 2021 adopté à l’unanimité. 

 

 
Mme le Maire énumère les principales dépenses et travaux effectués depuis la dernière séance et rend compte des 
dernières « activités » de la commune. 
 

- Aménagement du cœur du village :  
o Les travaux de grenaillage ont débuté  
o L’entreprise COLAS effectue des reprises et achève les travaux  
o Les agents ont mis en place les plantes dans les réservations pour les murs végétaux sur la place et 

sur la partie de la rue du Docteur Demandes où les travaux ont été effectués  
-  

 
Point réunions :  

- Réunion Groupe de Projet Adressage (Val de Gers) :  
o Bien que l’adressage (nommage & numérotage des voies et des habitations) ne soit pas obligatoire 

pour les communes de moins de 20 000 habitants, il est fortement recommandé (accès facile, 
intervention plus rapide des secours, livraisons optimisées, recensement facilité, obligatoire pour 
un accès à la fibre). 

o  Val de Gers a créé un groupe de travail adressage pour faciliter, expliquer, partager les expériences 
pour la réalisation de cette opération et mutualiser l’achat des plaques de rues.  

o A Barran, l’adressage a été réalisé dans le village il y plusieurs années, il reste à faire la campagne. 
Le recensement et le nommage des voies communales avait déjà été initié pour répondre à une 
demande de la Préfecture sur les kilomètres de voirie communale.  

o Le conseil décide de créer une commission pour la mise en place de l’adressage sur la commune 

(Nicole JOULLIÉ, Emerick DALLA-BARBA, Didier SARKISSIAN, François BUFFIN, Émilie DUBOS, 

Laurence TOMASELLO, Simon DANEY DE MARCILLAC) 
 
 

- Réunion commission Mobilité (Val de Gers) :  
o L’analyse des besoins sociaux réalisée en 2018/2019 a mis en évidence les besoins des usagers en 

matière de mobilité sur le territoire de Val de Gers.  
Pour répondre à ces besoins il a été décidé de créer des lignes de transports expérimentales sur 2 
années :  

•  une ligne de bus de transport de personnes qui fonctionnerait de St Blancard 
jusqu’à Auch en passant par Masseube, à la fréquence de 2 allers/retours par jour 
au tarif de 2€ par trajet ; Le but final de cette ligne serait de permettre à un 



habitant de St Blancard de pouvoir se rendre à Paris en empruntant les transports 
en commun aux horaires de correspondances (bus jusqu’à Agen / TGV jusqu’ à 
Paris). 

• Une autre ligne concernant les barrannais est envisagée elle permettrait aux 
habitants de se rendre dans les marchés (Mirande le lundi / Masseube le mardi / 
Seissan le vendredi). Cette ligne serait « à la demande » les réservations 
s’effectueront sur simple appel la veille et le tarif serait aussi de 2€ par trajet.  
 

- Réunion SDIS organisée pour les maires des communes dépendant du centre de l’Isle de Noé :  
o Une formation de 2h aux gestes qui sauvent sera organisée et proposée aux membres du conseil 

municipal de Barran et aux présidents d’associations. Ultérieurement des stages de formation PSC1 
seront organisées sur Barran (durée 7h coût environ 40€)  

 

 

 

 

OBJET : Examen et vote du Compte de Gestion Budget Assainissement de Barran 
 

 

 
OBJET : Examen et vote du Compte Administratif Budget Assainissement de Barran 
 

 



OBJET : Affectation du résultat du Compte Administratif Budget Assainissement de Barran 
 

 

 
 
OBJET : Examen et vote du Compte de Gestion Budget Lotissement de Barran 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJET : Examen et vote du Compte Administratif Budget Lotissement de Barran 
 

 

 
OBJET : Affectation du résultat du Compte Administratif Budget Lotissement de Barran 
 

 

 
 
 
 
 



OBJET : Programme voirie 2021  
 
  
Suite au bilan des travaux de voirie 2020 :  
 

 

 
Le programme 2021 est proposé, les chemins en tout ou partie réhabilités au cours de l’année seront les 
suivants : 
 

- Chemin C15 
- Chemin du Lac C8 
- Chemin de Mongrand C1 
- Chemin C17 (croisement Ducay) 
- Chemin de Lechut C17 
- Parking village rue de Vergogne  
- Cimetière + placette  
 
 

Pour un coût prévisionnel de 50 919€ à inscrire au Budget Primitif 2021. 
 

 
 
QUESTIONS DIVERSES :  
 

 
- Une coiffeuse débutera son activité début juin au salon de coiffure du mardi au samedi.   

 

- Lors du dernier conseil il a été proposé d’organiser une manifestation pour le 50ème anniversaire de la 
rénovation du Clocher cependant au vu de la situation sanitaire encore très instable, il est décidé d’ajourner 
cette manifestation pour 2021. 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h40. 
 


