
CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 12 avril 2019 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

 
Date de la convocation : 06/04/2019 
 
Le douze avril deux mil dix-neuf à 20 heures 30 , le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la mairie sous la 
présidence de Monsieur Jean-Pierre BAQUE, Maire 
 
Présents : MM Jean-Pierre BAQUE, Maire, Nicole JOULLIE, Didier SARKISSIAN, Emerick DALLA-BARBA, Maires-Adjoints, Isabelle 

LUSTRI, Laurence TOMASELLO, Christian BEGUE, Mathieu MENDOUSSE, Dimitri RANSAN,  
Excusés : Josiane POURQUE qui donne procuration à Didier SARKISSIAN, Gaston REY qui donne procuration à Jean-Pierre BAQUE  
Absents : Paolo DE ALMEIDA, Cécilia DEVAUX, Pascal DALLA-BARBA 
Secrétaire de séance : Julie ODRIOZOLA-ALONSIO  
 

  

Objet : CHOIX ENTREPRISE RENOVATION TOUR PORTE TRANCHE 2 

  

Monsieur le Maire rappelle que afin d’effectuer la rénovation de la Tour Porte du village un montant estimatif de 

55407€ HT pour la tranche 2 avait été effectué. Afin d’effectuer la rénovation de la Tour Porte du village tranche 2 

montant estimatif de 55407€ HT, un dossier de consultation a été déposé sur la plateforme AWS ACHAT pour permettre 

aux entreprises de présenter leur candidature afin de réaliser les travaux.  

2 lots :  

- Maçonnerie  

- Sol en pavé 

La Commission d’Appel d’Offre s’est réunie dans un premier temps le 02/04/2019 afin d’effectuer l’ouverture des plis.  

OFFRES RECUES :  

- LOT MACONNERIE  

o VICENTINI Restauration 38195.40€ HT 

o S.G.R.P Julien SOURBES 34954.56€ HT 

o HISTOIRE DE PIERRES  53997.00€ HT 

o CHEVRIN-GELI S.A.S 56891.45€ HT 

- LOT SOL EN PAVÉ 

o ESBTP 6087.00€ HT 

o TPG 6084.93€ HT 

 

L’analyse des offres effectuée par Monsieur JOURDAIN Jean-Marc, Architecte a été présentée à la Commission d’Appel 

d’Offre le 04/04/2018 et se décompose de la manière suivante :  

 

PROPOSITION DE CLASSEMENT DES OFFRES  

POUR LA TRANCHE 2 DE TRAVAUX 2019 DE RESTAURATION DE LA TOUR PORTE DE BARRAN 

 

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des  critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération 

• valeur technique  VT 30 %    
• prix des prestations PP 50 %    
• délais d’exécution DE 20 % La valeur technique dépend pour moitié des références énoncées et pour 

moitié des moyens humains et matériels. 
 

AUCH LE 3 AVRIL 2019 



 

 

- Lot Gros œuvre, Maçonnerie 
 

VICENTINI RESTAURATION à LAPLUME 47   38 195,40 euros HT 
valeur technique  20 VT prix des prestations 45 délais d’exécution 20  
TOTAL DE 85 
 
SOURBES SGRP à LECTOURE 32    34 954,56 euros HT 

valeur technique  30 VT prix des prestations 50 délais d’exécution 20  

TOTAL DE 100 

 
HISTOIRE DE PIERRE à LAVARDENS 32  53 997,00 euros HT 
valeur technique  30 VT prix des prestations 20 délais d’exécution 20  
TOTAL DE 70 
 
CHEVRIN GELI SAS     56 891,45 euros HT 
valeur technique  25 VT prix des prestations 20 délais d’exécution 20  
TOTAL DE 65 
 
L'ENTREPRISE LA MIEUX DISANTE EST SOURBES SGRP à LECTOURE AVEC UN PRIX FERME DE 34 954,56 euros HT POUR 

EXECUTER LE MARCHE 

 

 

- Lot Sol routier en pavé  
 

ESBTP à ESTILLAC 47      6 087,00 euros HT 
valeur technique  30 VT prix des prestations 50 délais d’exécution 20  

TOTAL DE 100 
 

TPG à CONDOM 32      6 084,93 euros HT 
valeur technique  25 VT prix des prestations 50 délais d’exécution 20  
TOTAL DE 95 
 

L'ENTREPRISE LA MIEUX DISANTE EST ESBTP à ESTILLAC AVEC UN PRIX FERME DE 
6 087,00 euros HT POUR EXECUTER LE MARCHE 
 

Fait à Auch ce mercredi 03 avril 2019 
 
Jean Marc Jourdain 

 

 

Suite à l’analyse de Monsieur JOURDAIN, la Commission d’Appel d’Offre propose d’attribuer les marchés de travaux aux 

entreprises suivantes :  

- LOT MACONNERIE  

o S.G.R.P Julien SOURBES 34954.56€ HT 

- LOT SOL EN PAVÉ 

o ESBTP 6087.00€ HT 

 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents : 
DECIDE de valider les choix de la Commission d’Appel d’Offres :  

- LOT MACONNERIE  

o S.G.R.P Julien SOURBES 34954.56€ HT 

- LOT SOL EN PAVÉ 

o ESBTP 6087.00€ HT 

-  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ces travaux.  



 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 
 

Objet : convention de participation à la prévoyance 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code des assurances, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et, notamment son article 25 alinéa 6, 
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
Vu la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des 
procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. 
Vu la délibération du Conseil d’administration du CDG en date du 15 mai 2018 approuvant le lancement d’une 
consultation pour la passation d’une convention de participation dans le domaine de la protection sociale 
complémentaire en matière de prévoyance, 
Vu l’exposé du Maire ou du président, 
Vu les documents transmis par le CDG32, 

 Le Conseil Municipal ou le comité syndical ou le conseil communautaire après en avoir délibéré, 

DECIDE à l’unanimité de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de 
participation que le CDG32 va engager courant 2019 conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

ET 

PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre ou non la décision de 
signer la convention de participation souscrite par le CDG à compter du 1er janvier 2020. 

 
 

OBJET : TARIFS REDEVANCE SERVICE ASSAINISSEMENT 

 

Monsieur le Maire  indique à l'assemblée qu'il convient de déterminer les tarifs du service d’assainissement. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents : 
DECIDE de ne pas modifier les tarifs de la redevance d’assainissement qui seront donc identiques à ceux de 2018 
Ces tarifs seront donc de : 
 

Pour les usages domestiques 
 
* redevance de branchement 42 ,80   € 
* redevance sur consommation 1,00  € /m 3 
 
OBJET  VOTE DU TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES 

 

Conformement à l'article 1639A du Code Général des Impôts, les Collectivités locales doivent faire connaître aux 
services fiscaux par l'intermédiaire des servcies préfectoraux, les décisions relatives aux taux d'impositions directes 
perçues à leur profit. 
 
Pour l'année 2019, le Maire présente les éléments qui figurent sur l'état des services fiscaux, qui mentionne 
notamment les bases d'imposition, les taux de l'année précédente et le montant du produit attendu à taux constant. 
 
Le Maire, demande à l'assemblée délibérente de fixer les taux pour 2019. 
Aprés en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
DECIDE d'appliquer pour 2019 les taux suivants, identiques à 2018:   

– Taxe d'habitation : 11,76% 

– Taxe sur le foncier bâti : 38,82% 

– Taxe sur le foncier non bâti : 83,96% 
 

 



 

OBJET : LOCATION TERRAIN  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que part délibération prise en date du 20 juillet 2015 la commune loue à 
Monsieur Benoît DALLA BARBA la parcelle cadastrée BI108 pour un montant de 250€ annuel,  pour y stocker des 
déchets verts et du gravier.  
Monsieur le Maire indique à l'assemblée qu'il conviendrait de réviser le tarif de cette mise à disposition de terrain et 
propose à partir de 2019 de louer le terrain pour la somme de 500€ 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,à l’unanimité des membres présents : 
DECIDE d’attribuer la somme de 500€ pour la location du terrain.  
Les crédite seront inscrits au budget.  
 
Objet : attribution de subventions aux associations   

 

VU les articles L 1611-4, L 2541-12 et L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, 
VU les propositions d'attributions de subventions communales à plusieurs associations effectuée par la commission 
communale des finances après analyses des demandes des différentes associations :   

 

Sapeurs pompiers de l’Isle de Noé  400,00 

Arts et musique en barrannais  250,00 

Arts en flèches 250,00 

Atelier Barrannais 400,00 

Country Line Danse 250,00 

Gym volontaire 280,00 

Moto club barrannais 200,00 

Basket (Entente Barrran Riguepeu) 600,00 

Joyeuse Pétanque barrannaise 250,00 

Pétanque Sportive barrannaise 250,00 

Judo Club  600,00 

Tennis Club  600,00 

Autour de la Vie Scolaire 500,00 

Comité des fêtes 6 500,00 

Rythmo dance 250,00 

Chasse St Hubert 200,00 

Chasse Chapitre 200,00 

Coopérative scolaire 1 020,00 

Croix rouge 50,00 

Banque alimentaire  200,00 

Ligue enseignement (vacances enfants) 100,00 

Prévention routière 50,00 

Souvenir français 200,00 

Rugby Bassoues 100,00 

Asoociation de pêche de MIRANDE 100,00 

Loisirs & Convivialité à Barran 200,00 

    

TOTAL 14 000,00 

 



Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, DECIDE  à l’unanimité : 

-  D'attribuer les subventions communales aux associations précitées conformément au tableau ci- dessus, 

- De dire que l'attribution de la subvention est conditionnée à la complétude du dossier de demande. Les 
crédits alloués pourront faire l’objet d’un contrôle de leur bonne exécution par la collectivité, 

- D’autoriser Monsieur le MAIRE à procéder au versement de ces subventions. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2019. 

 
OBJET : BUDGET ASSAINISSEMENT / Vote du Budget Primitif 2019  

 

 
 

 

 

OBJET : BUDGET LOTISSEMENT / Vote du Budget Primitif 2019 

 

 
 

 



 

 

 

OBJET : BUDGET COMMUNE / Vote du Budget Primitif 2019 

 

- SECTION FONCTIONNEMENT :  

 
 

- SECTION INVESTISSEMENT :  

-  

 
 

 

 

QUESTIONS DIVERSES  :  

 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h00. 

 


