
COMMUNE DE RONTIGNON
Compte rendu des dÄlibÄrations du conseil municipal

SÄance du 22 septembre 2008

Le 22 septembre 2008, � 18 H 30, le conseil municipal, l�galement convoqu�, s'est r�uni � la mairie, au lieu 
ordinaire de ses s�ances, sous la pr�sidence de monsieur Jean Carr�re, maire.

Ätaient
 prÅsents : mesdames  Vayssier, Del Regno, Foubert, Picot, Bor et messieurs Carr�re, Fauria, Vecchiato, 

Benech, Dudret, Izard, Barberou et Mariette ;
 absents excusÅs sans pouvoir : madame Mich�le S�galas et monsieur Andr� Iriart.

SecrÅtaire de sÅance dÅsignÅ : monsieur Patrick Benech.

Apr�s en avoir d�lib�r�, le conseil municipal adopte � l'unanimit� le compte-rendu de la derni�re s�ance du conseil 
municipal du 28 juillet 2008.

--- ooOoo ---

Ordre du jour :
 POS : modification (propri�t�s Laban et Bouerou) ;
 Toiture salle de sports : calendrier des travaux et am�nagements ;
 Voirie communale travaux 2008 : r�sultat appel d'offres ;
 Salle multifonctions ;
 Voirie d�partementale :

� R�fection D 209,
� Am�nagement D 37 (entr�e Ouest) ;

 Cessions terrains (route du hameau) ;
 Rentr�e scolaire ;
 Feux tricolores ;
 Voyage du troisi�me �ge ;
 Location salles : tarifs et r�glements ;
 Planning occupation salle de sports ;
 EDF : branchement d�finitif sans mise en service ;
 �glise : remplacement du syst�me de sonnerie ;
 Redevance d'occupation du domaine public ;
 Questions diverses.

--- ooOoo ---

1. SUJETS DONNANT LIEU � D�LIB�RATION

1.1. Plan d'occupation des sols (POS) – Lotissement Laban
Monsieur le Maire pr�sente le projet de lotissement de madame Laban, � l’entr�e Ouest du village. Cette parcelle 
fait l’objet, dans le POS, d’une zone r�serv�e n� 25 pour la cr�ation d’une voie perpendiculaire � la route 
d�partementale 37. Cette desserte se justifiait, � cette �poque, pour d�senclaver les terrains situ�s au-del� du ruisseau 
l’Arri�. Depuis l’arr�t� pr�fectoral de mise en œuvre du PPRI (plan particulier des risques d'inondation), ces zones 
sont devenues inconstructibles et la voirie correspondante ne se justifie plus.
Apr�s d�bat, le conseil municipal s'accorde, � l'unanimit� pour autoriser monsieur le maire � engager la proc�dure de 
modification du POS aff�rente � cette zone et visant � supprimer la zone r�serv�e n� 25 actuelle et � inscrire une 
nouvelle zone r�serv�e propre � recevoir les am�nagements routiers de la d�partementale 37 au niveau de ce 
lotissement.

1.2. Redevance d’occupation du domaine public
Cette redevance concerne GrDF (Gaz r�seau Distribution France) pour l'emprise du r�seau sur le domaine public 
communal. Elle est due au m�tre lin�aire. Apr�s en avoir d�lib�r�, le conseil municipal unanime approuve la 
proposition relative � la perception de la somme due � la valeur de r�f�rence sp�cifi�e (0,035 € au m�tre).

1.3. �largissement de la rue du Vieux-Bourg
Pour faire suite aux d�cisions prises quant au plan d'alignement de la rue du Vieux-Bourg, monsieur le maire 
informe le conseil de la n�cessit� de prendre une d�lib�ration sur cette d�cision d'�largissement. Apr�s en avoir 
d�lib�r�, le conseil unanime s'accorde pour cette prise de d�lib�ration.
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1.4. Dur�e d'amortissement des subventions d'�quipement
Concernant ce sujet de circonstance, monsieur le maire propose de prendre d�lib�raton pour fixer cet amortissement 
sur l'ann�e courante au lieu de la r�partir sur plusieurs exercices. Le conseil unanime s'accorde pour cette prise de 
d�lib�ration fixant l'amortissement sur l'ann�e courante.

2. POINTS NE DONNANT PAS LIEU � D�LIB�RATION

2.1. Plan d'occupation des sols (POS) – Propri�t� Bouerou.
Monsieur le maire invite le conseil � r�fl�chir sur la n�cessit� du maintien des zones r�serv�es n� 22 et 26, 
correspondant respectivement � l’agrandissement du cimeti�re (1 600 m�) et � la voie adjacente � cette zone. Une 
d�cision sera prise lors du prochain conseil.

2.2. Toiture salle de sports
Le calendrier des travaux a �t� arr�t� avec monsieur De Coninck. La d�pose du toit sera programm�e en juillet 
2009, apr�s la fin de l’ann�e scolaire et les f�tes de la commune. Seuls d�buteraient courant mai/juin, les 
am�nagements de la salle de r�union. Ainsi, les perturbations occasionn�es par ces importants travaux seraient-elles
moindres.
L’option envisag�e (en cours de projet) d'une couverture de toiture avec des panneaux photovolta�ques n�cessiterait 
une nouvelle intervention du bureau d’�tude pour �tudier la r�sistance de la charpente, sans garantie de faisabilit�. 
Par ailleurs, pour que la production d'�lectricit� atteigne la performance requise, un �lagage important (� 4/5 m�tres) 
d’un tiers au moins des arbres de haute futaie de la Cassourade devrait �tre ex�cut� puis entretenu. Le conseil 
abandonne donc � l’unanimit� cette solution et propose de prendre en compte ces nouvelles techniques sur les 
projets futurs (notamment sur la salle multifonctions).

2.3. Voirie communale : travaux 2008.
La commission voirie s’est r�unie pour examiner les offres en pr�sence du repr�sentant de la direction 
d�partementale de l'�quipent (DDE). Seulement deux entreprises ont formellement r�pondu � l'appel d'offres : 
l’entreprise LAPEDAGNE et la SACER.
Les r�sultats sont les suivants pour la solution de base : la SACER est la moins disante  avec une offre � 59 260,60 € 
TTC alors que l'entreprise LAPEDAGNE ex�cuterait les travaux pour un montant de 60 948,16 € TTC. L’estimatif 
de la DDE ressortissait � un montant de 76 149,32 € TTC.
Il est donc d�cid� de choisir l’entreprise la moins disante, soit la SACER.

2.4. Salle multifonctions
La commission des b�timents s’est r�unie pour une premi�re approche relative au besoin de surface n�cessaire pour 
r�pondre aux exigences de l'�ducation nationale (environ 200 m�) et � l'emplacement qui pourrait �tre retenu. Il est 
propos� de faire �tudier ce projet dans les meilleurs d�lais par un architecte afin de pouvoir d�poser un dossier de 
subvention DGEa pour d�cembre 2008.

2.5. Voirie d�partementale

 DÅpartementale 209
Sous ma�trise d'ouvrage du conseil g�n�ral, la r�fection de la route d�partementale 209, du croisement de 
Bosdarros au "Beau Manoir", est en cours de r�alisation.

 DÅpartementale 37
La direction de l'am�nagement, de l'�quipement et de l'environnement (DAEE) du conseil g�n�ral a pr�sent� le 
projet d’am�nagement de l’entr�e Ouest de la commune. La premi�re partie (� quelques d�tails d'ajustement 
pr�s) convient � l’ensemble des �lus ; la seconde, au droit du lotissement "Clos des Mimosas", ne tient pas 
compte des remarques formul�es l’ann�e pr�c�dente et notamment de la demande d’un rond-point pour s�curiser 
l’entr�e de Rontignon. Les membres du conseil ont donc demand� � la DAEE de reformuler de nouvelles 
propositions int�grant non seulement les besoins de s�curit� sur la D 37 mais aussi les perspectives de 
d�veloppement futur des zones situ�es de part et d'autres (friche Vilcontal, autres zones � d�veloppement 
urbain).

2.6. Cession de terrains
Dans le cadre de l’�largissement de la route du Hameau et pour clore ce projet, il y a lieu de valider les cessions par 
actes notari�s. Monsieur le maire pr�cise que les documents d’arpentages n’ont �t� fournis par le g�om�tre 
(monsieur Bouquet) qu’en juillet 2008. � ce jour, le dossier se trouve chez Ma�tre Foursans Bourdette pour la 
pr�paration desdits actes, avant signatures par les parties.

2.7. Rentr�e scolaire
Le nouveau mode de fonctionnement de la cantine, soumis � l'emploi de tickets repas, n’a pas pos� de probl�mes 
particuliers. La satisfaction des usagers semble de mise.

a DGE : dotation globale d'�quipement.
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2.8. Feux tricolores
Monsieur le maire ayant relanc� la SPIE (Soci�t� parisienne pour l'industrie �lectrique), un rendez-vous a �t� obtenu 
auquel a assist� monsieur Fauria. Cette soci�t� a malheureusement non seulement confirm� le bilan technique r�alis� 
par la CEGELEC (compagnie g�n�rale d'�lectricit�) mais aussi le niveau du co�t du remplacement de l'installation 
(40 000 €). Une d�cision sera prise lors du prochain conseil sur ce dossier.

2.9. Voyage du 3�me �ge
Cette sortie sur une journ�e est fix�e au samedi 18 octobre avec un programme attractif dans la r�gion de N�rac 
(croisi�re sur la Ba�se, repas au restaurant "Les comtes d'Albret", visite de la chocolaterie "La Cigale" et d�couverte 
de produits viticoles au Ch�teau du Frandat). Monsieur le maire invite les conseillers qui souhaitent participer � ce 
voyage � s’inscrire aupr�s du secr�tariat de la mairie.

2.10. Location de salles : r�glements et tarifs.
De nouveaux tarifs sont fix�s qui entreront en vigueur � compter du 1er octobre 2008 pour toute nouvelle location : 
 salle de sports : location = 200 € ; caution = 500 € ;
 salle de r�union : location = 50 € ; caution = 100 €.
Sont signal�es des difficult�s relatives aux nuisances sonores et � l’�tat des lieux. Un projet de r�glement sera r�dig� 
par monsieur Victor Dudret. Il sera soumis � l'approbation du conseil au cours de sa prochaine  r�union.

2.11. Planning d’occupation de la salle de sports
Monsieur le maire signale la demande qui lui a �t� adress�e par la pr�sidente de l’US Maz�res-Lezons. Les activit�s 
aff�rentes � la pratique du patin � roulettes sont en augmentation et l'association souhaite pouvoir b�n�ficier d’un 
cr�neau d’utilisation de la salle de sports de Rontignon, le samedi et/ou dimanche. En effet, la salle de Maz�res est 
utilis�e au maximum des possibilit�s.
La salle de Rontignon est inoccup�e � ces cr�neaux horaires. Dans le cadre de la mutualisation des installations 
sportives du canton, le conseil donne un avis favorable � cette demande sous r�serve d'affecter la priorit� 
d'utilisation aux animations ponctuelles (ex. : loto, repas, etc.). Une r�ponse sera donn�e dans ce sens.

2.12. EDF : branchement d�finitif sans mise en service.
Il s’agit de r�pondre aux demandes de certaines associations (par exemple le comit� des f�tes) pour l’organisation 
d’animations n�cessitant une ressource �lectrique adapt�e. EDF peut mettre en place un compteur particulier, et 
l'activer ponctuellement, sur demande. Le co�t de cette installation est de l’ordre de 1 200 €. Le conseil �met un avis 
favorable � cette r�alisation qui augmentera le niveau de s�curit� de l'installation �lectrique du foyer municipal et 
qui r�pond au besoin exprim�.

2.13. �glise : remplacement du syst�me de commande des sonneries.
Le syst�me actuel, en service depuis plus de vingt ans, est d�fectueux et obsol�te. Il lui a �t� substitu� un syst�me 
provisoire. Deux propositions sont faites par la soci�t� HEURELEC. Le conseil choisit l’offre qui r�pond le mieux 
au besoin de r�novation du syst�me de commande et qui mettra l'ensemble de l'installation en s�curit� : le montant 
de l'op�ration est de 2 541 € HT.

2.14. Questions diverses de circonstance

2.14.1.Plan local d'urbanisme
Monsieur Victor Dudret signale la n�cessit� d'une r�union de la commission d'urbanisme pour pr�parer le lancement 
de la r�vision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Rontignon, pr�alable indispensable � la 
r�alisation du plan local d'urbanisme (PLU).

2.14.2.Emploi de l'Åpareuse de la communautÅ de communes Gave et Coteaux
Monsieur Alain Izard trouve le passage de cet engin plut�t tardif au regard de la pousse de l'herbe sur les bas-c�t�s 
de la voire communale. 
Monsieur le maire fait remarquer qu’il y a eu deux passages cette ann�e, l’un en mai/juin, l’autre en septembre, que 
le planning de passage est g�r� par la communaut� de communes et qu'il est difficile de contenter tout le monde 
(autrefois lorsque la commune prenait une entreprise il n’y avait qu’un seul passage). A noter �galement qu’il y a eu 
un �t� particuli�rement pluvieux favorable � la v�g�tation.

La s�ance est lev�e � 20 heures 30 minutes apr�s que monsieur le maire ait expos� l'agenda des commissions de la 
commune.


