
COMPTE RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL – 28 avril 2014 – 18h 

 
Nombre de conseillers 
En exercice : 19 
Présents : 15 
Votants : 18 
L’an deux mil quatorze, le 28 avril, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué par Monsieur Christophe TERRAIN, le 17 avril 2014, s’est réuni en session 
ordinaire, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Christophe TERRAIN, 
Maire. 
Présents : BASTROT Philippe, BERGUERIE Pascal, BOUE Marie-France, CLOT Georges, COOMANS Hélène, 
DUFAU Valérie, FLOGNY Marie-Claire, JOURDON Jacques, LAJUS Pierre, LESTERLE Jeanne, MARQUE Jany, 
MICHEL Martine, PERE Maëva, TERRAIN Christophe, ZAGO Michel 
Absents ou excusés : DARRIEUX Guy a donné procuration à JOURDON Jacques, DAVEZAC Daniel a 
donné procuration à CLOT Georges, LABENNE Baptiste a donné procuration BASTROT Philippe, VIVIER 
Régine 
Secrétaire de séance : BOUE Marie-France 
Madame Odile RACIC, Comptable Public et Mmes Brigitte BORDERES et Julie CARRERE assistaient à la 
séance. 
 

APPROBATION COMPTE RENDU SEANCE PRECEDENTE 

 
Le compte rendu Conseil Municipal du 3 avril 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 

PROJETS DE DELIBERATIONS 

 
01 - OBJET : VOTE DU BUDGET COMMUNAL 2014 
 
 



 
 



 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononce en faveur du budget proposé par 15 voix pour 
dont 2 procurations et 3 abstentions dont 1 procuration. 
 
 
 



02 - OBJET : VOTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT 2014  
 

 
 



 
 
Le budget assainissement est approuvé à l’unanimité. 
 
03 - OBJET : VOTE DES TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2014 
 
Conformément à l’article 1639 A du code général des impôts, les collectivités locales doivent faire 
connaître aux services fiscaux, par l’intermédiaire des services préfectoraux, les décisions relatives aux 
taux des impositions directes perçues à leur profit. 
 



Pour l’année 2014, 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 délibérante de fixer les taux pour 2014 en les maintenant par rapport 
aux taux 2013 et propose : 

- Taxe d’habitation : 15.08 
- Taxe sur foncier bâti : 36.09 
- Taxe sur foncier non bâti : 126.22 

 
Après en avoir délibéré à 18 voix pour dont 3 procurations, le Conseil Municipal décide le maintien des 
taux des taxes précédemment cités. 
 
04 - OBJET : Concours du receveur municipal – attribution d’indemnité – budget 
assainissement 
 
Le Conseil Municipal de la commune de Riscle décide d’attribuer, à 18 voix pour dont 3 procurations, 
l’indemnité de conseil instituée par l’arrêté interministériel du 16/12/1983, selon le taux établi par l’article 
4 de celui-ci, à Madame Odile RACIC, Comptable Public. 
 
L'indemnité est calculée par rapport à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de 
fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre et afférentes aux trois dernières 
années. 
 
Il lui sera également accordé l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant de 
45.73€. 
 
05 - OBJET : Concours du receveur municipal – attribution d’indemnité – budget communal  
 
Le Conseil Municipal de la commune de Riscle décide d’attribuer, à 18 voix pour dont 3 procurations, 
l’indemnité de conseil instituée par l’arrêté interministériel du 16/12/1983, selon le taux établi par l’article 
4 de celui-ci, à Madame Odile RACIC, Comptable Public. 
 
L'indemnité est calculée par rapport à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de 
fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre et afférentes aux trois dernières 
années. 
 
Il lui sera également accordé l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant de 
45.73€. 
 
06 - OBJET : INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 

 
Monsieur le maire présente la circulaire de la Préfecture du Gers du 8 janvier 1987 et le courrier 
du Préfet du 5 mars 2014 concernant le montant maximum annuel pouvant être octroyé pour le 
gardiennage de l’église. 

 
Ce courrier indique que ce montant est maintenu à 474.22 € pour l’année 2014. 

 
Monsieur BRUNELLO Robert assurant l’ouverture de l’église pour les cérémonies mais aussi les 
autres jours, il est proposé au conseil municipal de lui attribuer l’indemnité ci-dessus. 

 
Après en avoir délibéré à 18 voix pour dont 3 procurations, le conseil municipal décide d’attribuer 
l’indemnité de gardiennage de l’église 2014 de 474.22 € à Monsieur BRUNELLO Robert et autorise 
Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer tous documents s’y 
rapportant. 
 
Monsieur BASTROT informe l’assemblée qu’un nouveau curé arrivera prochainement à Riscle. 
 
7 - OBJET : RECTIFICATIONS FACTURES ASSAINISSEMENT 

 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée des réclamations concernant la facturation 
d’assainissement et propose les rectifications suivantes : 

 
ANNULATION 2eme  SEMESTRE 2013: 



 
- FRE 2014-001-000193    -180,14€ CCAA (compteur facturé deux fois) 

 
 

REDUCTION 2eme SEMESTRE 2013: 
 

- FRE 2014-001-000398   -9.67€  HLM (changement de locataire) 
 
Après en avoir délibéré à 18 voix pour dont 3 procurations, le Conseil Municipal se prononce en 
faveur des rectifications précitées et autorise Monsieur le Maire à effectuer l’ensemble des 
démarches s’y rapportant. 
 
L’ordre du jour relatif aux finances étant terminé, Madame Odile RACIC, Comptable public, quitte 
l’assemblée. 
 
Monsieur le Maire la remercie pour son intervention et son expertise. 

 
08 - OBJET : CONTRAT DE SOUSCRIPTION CA CERTIFICAT –  OBTENTION D’UNE SIGNATURE 
ELECTRONIQUE 
 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que dans le cadre de la mise en place de la dématérialisation des 
actes soumis au contrôle de la légalité, il est nécessaire, outre l’utilisation de la plate-forme mutualisée de 
transmission du centre de gestion, de posséder un certificat électronique. 
 
L’obtention d’une signature électronique est possible auprès du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne. La 
mise en place nécessite au préalable de signer un contrat de souscription fixant les modalités d’utilisation. 
 
L’adhésion à ce service se traduit par un abonnement annuel de 80€ H.T (CA Certificat usb) et se 
reconduit tacitement chaque année. 
 
Monsieur JOURON Jacques demande un complément d’information sur ce contrat. On lui répond que cette 
démarche était déjà en cours en 2013, que cette signature électronique est nécessaire au transfert des 
divers actes : délibérations, décisions municipales, arrêté, à la Sous-Préfecture. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à signer avec le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne 
le contrat de souscription relatif à l’obtention d’un certificat électronique. 
 
Après en avoir délibéré à 18 voix pour dont 3 procurations, le Conseil Municipal décide d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer avec le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne le contrat de souscription relatif à 
l’obtention d’un certificat électronique. 
 
 
09 - OBJET : MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL COMMUNAL 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération du 12 décembre 2013 modifiant le régime 
indemnitaire en faveur des agents de Riscle, en fonction des décrets d’application dans ce domaine, et de 
la modification de certains postes. 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant droits et dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale 
 
VU le décret n° 91-875 du 06 septembre 1991 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction 
publique territoriale 
 
Vu le décret n° 2012-1457 du 24 décembre 2012 portant modification de divers textes indemnitaires 
applicables à certains personnels relevant du ministère de l’intérieur (JO du 27.12.2012) et de l’arrêté du 
24 décembre 2012 fixant les montants de l’indemnité d’exercice du missions des préfectures . 
 
Monsieur le Maire propose : 
 



D’instituer un régime indemnitaire au profit des agents titulaires et stagiaires dans la limite des taux 
moyens annuels suivants appliqués à l’effectif réel en fonction dans la collectivité. (Seul sont énumérés les 
grades correspondant à l’effectif communal actuel)  
 
INDEMNITE FORFAITAIRE DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IFTS)  
 
L’IFTS est instituée au profit des agents exclus réglementairement du bénéfice des IHTS, selon les 
modalités et dans les limites suivantes : 
 

INDEMNITE FORFAITAIRE DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

Grade 
Effectif 

(A) 

Montant annuel 
de référence 
(arrêté du 24 

décembre 
2012) 
(B) 

Coefficient 
multiplicateur 
voté (de 0 à 8) 

(C) 

Crédit global 
(A x B x C) 

Educateur APS 
principal 1ère classe 

1 857,82 4.75 4 074,65 

Assistant de 
conservation du 
patrimoine principal 
de 2ème classe à/c du 
5ème échelon 

1 857,82 3.05 2 616,35 

 
INDEMNITE D’EXERCICE DES MISSIONS : 
 
L’indemnité d’exercice des missions (IEM) est instaurée au profit des agents énumérés ci-dessous, dans la 
limite des montants de référence annuels correspondants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIME DE FONCTION ET DE RESULTAT 
 
La prime de fonctions et de résultats, créée par le décret n° 2012-1457 du 24 décembre 2012, se 
compose de deux parts cumulables entre elles: 

- Une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées 
aux fonctions exercées 

- Une part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la 
réglementation en vigueur et de la manière de servir. 

 
Il est proposé  de retenir pour chaque grade les coefficients maximum suivants : 
 

PRIMES DE FONCTION ET DE RESULTAT 

Grade 
Effectif 

(A) 

Montant 
annuel de 
référence 
Fonction 

(A) 
 

Fonction 
Coeficient 

multiplicateur 
voté (> à 0 

< 6) (B) 

Montant 
annuel de 
référence 
Résultat 

(C ) 

Résultat 
Coeficient 

multiplicateur 
voté (> à 0 

< 6) (D) 

Crédit global 
(AxB)+(CxD) 

INDEMNITE D’EXERCICE DES MISSIONS 

Grade 
Effectif 

(A) 

Montant annuel de 
référence 

(arrêté du 24 
décembre 2012) 

(B) 

Coeficient 
multiplicateur 
voté (de 0 à 

3) 

Crédit global 
(A x B x C) 

Adjoint administratif de 1ere 
classe 

1 1 153 0,87 1 003,11 

Adjoint administratif de 
2eme classe 

1 1 153 4.45 518.85 

Agent de maitrise  1 1 204 1,30 1 565,20 
Adjoint Administratif 
principal de 2ème classe 

2 1 478 1.04 3 074,24 

TOTAL 5   6 161,40 



Attaché 1 1750 2,30 1600 1,76 6 841 € 

 
INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE (IAT)  
 
L’IAT est instaurée au profit des agents appartenant aux cadres d’emplois et grades suivants, dans la 
limite énoncée ci-après : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDEMNITE D’ASTREINTE ET DE DECISION 
 
L’indemnité d’astreinte de décision est instaurée au profit des personnels fonctionnaires ou agents non 
titulaires relevant des cadres d’emplois suivants pouvant être joints en dehors des heures d’activité 
normale du service afin d’arrêter les dispositions nécessaires selon le montant suivant : 
 
 
CADRE D’EMPLOIS MONTANT ANNUEL /AGENT 
Agents de maîtrise et agent de maitrise 
principal 

 

Montant évalué en fonction de la durée 
d’astreinte 

 
 
POUR TOUTES LES FILIERES : 
Les emplois de catégorie C, ainsi que ceux de la catégorie B dont les missions impliquent la réalisation 
effective d’heures supplementaires, qui pourront donner lieu au versement d’indemnités horaires pour 
travaux supplementaires (IHTS) dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, 
sont les suivants : 
- Agent de maitrise  
- Agent de maitrise principal 
- Adjoint Administratif de 1ère et 2ème classe 
- Adjoint technique principal de 1ère et 2ème classe 
- Adjoint technique de 1ère et 2ème lasse 
- Educateur APS Hors Classe 
- Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe 
 

PRECISE : 
 

Grades 
Effectif 

(A) 

Montant de référence 
24/12/2012* 

(B) 

Coefficient 
(de 0 à 8) 

(C) 

Crédit global 
(A x B x C) 

Adjoint administratif de 
1ere classe 

1 464,30 3,77 1 750,41 

Adjoint administratif de 
2eme classe 

2 449,28 3,79 3 405,54 

Adjoint administratif 
principal de 2eme classe 

2 469,67 3,80 3 569,49 

Agent de maitrise 2 469,67 3,80 3 569,49 

Agent de maitrise 
principal 

1 490,05 3,83 1 876,89 

Adjoint technique de 1ere 
classe 

1 464,30 3,77 1 750,41 

Adjoint technique de 
2eme classe 

6 449,28 3,79 10 216,63 

Adjoint technique 
principal de 2eme classe 

1 469,67 3,80 1 784,75 

Adjoint technique 
principal de 1ere classe 

1 476,10 3,79 1 804,42 

Assistant de conservation 
du patrimoine principal de 
2ème classe du 1er au 4ème 
échelon 

1 706,65 3,70 2 614,61 

TOTAL 18 -  32 342,64 



- Que la prime sera proportionnelle à la quotité d’emploi de chaque agent 
- Que le versement de ces avantages interviendra mensuellement, selon le grade, les fonctions et la 

nature de la prime. 
- Que le Maire pourra attribuer les indemnités fixées par l’assemblée, selon la valeur professionnelle 

des agents appréciée, en tenant compte de l’absentéisme, des responsabilités assurées, de la 
manière de servir, de la qualité du travail, et de la motivation. 

- Que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 
- Que les crédits afférents au crédit global de chaque prime, déterminés par grade, seront modifies 

en fonction de l’évolution du tableau des effectifs. 
 
Ces décisions seront effectives à compter du 1er  février 2014. 
 
Après en avoir délibérer à 18 voix pour dont 3 procurations, le Conseil Municipal décide de voter le régime 
indemnitaire ci-dessus et d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires 
à sa mise en œuvre. 
 
Ainsi fait et délibéré à Riscle les jours, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents. 

 

 
 
OBJET : RECRUTEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL NON TITULAIRE PISCINE, BUNGALOWS, 
ENTRETIEN DIVERS ETE 2014 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’afin d’assurer le bon fonctionnement de la piscine municipale 
et des bungalows, pendant la période estivale, il est nécessaire de recruter des agents non titulaires. 

 
Il propose d’ouvrir au budget, les crédits nécessaires au paiement de cette catégorie de personnel, et 
demande l’autorisation de recruter, dans la limite des crédits votés, des agents non titulaire pour les mois 
de juin, juillet, août 2014. 

 
 
NATURE 
FONCTIONS 

GRADE 
CORRESPONDANT ET 
TEMPS DE TRAVAIL 

DUREE REMUNERATION 

1 – Un préposé aux 
services techniques 

Adjoint technique 2ème 
classe 
A 35/35ème 

Du 
01/05/2014 
au 
31/05/2014 

I.B.330 
Majoré  319 

2 – Un préposé aux 
services technique – 
régie piscine 

Adjoint technique 2ème 
classe 
A 35/35ème 

Du 
01/06/2014 
au 
30/06/2014 

I.B.330 
Majoré  319 

3 – Un préposé 
Entretien piscine, 
bungalows, salles 
annexes 

Adjoint technique 2ème 
classe 
A 12,5/35ème  

Du 01/06 au 
30/06 

I.B.330 
Majoré  319 

4 – Un préposé régie 
entrées piscine, 
entretien bungalows 

Adjoint technique 2ème 
classe 
A 31/35ème  

Du 01/07 au 
31/07 

I.B.330 
Majoré  316 

5 – Un préposé régie 
entrées piscine  

Adjoint technique 2ème 
classe 
A 31/35ème  

Du 01/07 au 
31/07 

I.B.330 
Majoré  316 

6 – Un préposé 
Entretien piscine, 
bungalows, salles 
annexes 

Adjoint technique 2ème 
classe                                                                                            
15/35ème 

Du 01/7 au 
31/07 

I.B.330 
Majoré 316 

7 – Un Préposé régie 
entrées piscine  

Adjoint technique 2ème 
classe 
A 28/35ème  

Du 01/08 au 
31/08 

I.B.330 
Majoré 316 

8 – Un Préposé régie 
entrées piscine  

Adjoint technique 2ème 
classe 
A 28/35ème  

Du 01/08 au 
31/08 

I.B.330 
Majoré 316 

9 – Un préposé Adjoint technique 2ème Du 01/08 au I.B.330 



Entretien piscine, 
bungalows, salles 
annexes 

classe                                                                                           
A  13/35ème 

31/08 Majoré  316 

10 – MAITRE 
NAGEUR 
SAUVETEUR  

M.N.S.  
à 35/35éme 
 

Du 01/07 au 
31/08 

IB 393 
Majoré 358 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

• D’accepter de recruter du personnel non titulaire nécessaire au bon fonctionnement des 
services techniques, de la piscine municipale et des bungalows de mai à août 2014, dans la 
limite des crédits votés  

• Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et signer tous documents 
correspondants. 

 
Après en avoir délibéré à 18 voix pour dont 3 procurations, le Conseil Municipal décide d’accepter de 
recruter du personnel non titulaire nécessaire au bon fonctionnement des services de mai à août 2014, 
dans la limite des crédits votés et autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et signer 
tous documents correspondants. 
 
Monsieur JOURDON Jacques demande comment est fait le recrutement. Monsieur TERRAIN Christophe 
répond que Madame BOUE Marie-France est en charge du personnel et de ces recrutements, qu’elle reçoit 
les candidats avec les services et choisit les agents. 

 
OBJET : MEDIATHEQUE DE RISCLE – PLAN DE REGULATION DES COLLECTIONS 

 

Comme toutes les bibliothèques, la médiathèque de Riscle est amenée, dans le cadre de l’actualisation et 

du suivi de ses collections, à procéder à une opération dite de « désherbage », indispensable à la bonne 

gestion de ses fonds. Cette opération annuelle de régulation des collections contemporaines s’applique à 

tous les supports (livres, périodiques, cd audio, cédéroms, dvd) et concerne uniquement : 

- Les documents en mauvais état physique dont la réparation s’avère impossible ou trop onéreuse 

- Les documents au contenu périmé et n’offrant pas aux lecteurs le dernier état de la recherche 

- Les documents ne correspondant plus à la demande du public 

Les documents anciens, rares et précieux de la Médiathèque sont exclus de cette régulation des 

collections, car ils font partie du domaine public et non du domaine privé de la Collectivité (Code général 

de la propriété des personnes publiques – article L 2112-1) 

Les documents retirés des collections sont supprimés de la base bibliographique informatisée. On appose 

sur eux une marque de sortie (« rayé de l’inventaire ») et on raye le code-barres (n° d’inventaire) qu’ils 

portent. 

Les documents au contenu périmé, très abîmés et sales, contenant des informations inexactes, pour 

lesquels il ne peut être envisagé aucun don à des associations, sont détruits. En conformité avec les 

objectifs de développement durable de la collectivité les ouvrages imprimés éliminés des collections 

seront confiés à l’association Emaus à Pau. 

L’élimination des documents est constatée par un procès-verbal. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de l’autoriser à mettre en œuvre ce plan de régulation des 

collections et à signer tout document s’y rapportant. 

Après en avoir délibéré à 18 voix pour dont 3 procurations, le Conseil Municipal décide d’autoriser 

Monsieur le Maire à mettre en œuvre le plan de régulation des collections proposer et à signer tout 

document s’y rapportant. 

 

Monsieur CLOT précise qu’il s’agit d’environ 1000 ouvrages. Il mentionne également qu’à toutes fins 

utiles, une diffusion de la liste de ces ouvrages pourrait être faite aux établissements scolaires du secteur 

avant éliminations. 

 



OBJET : CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT AVEC LE DEPARTEMENT DU GERS CONCERNANT 

LE PROJET DU RESEAU INFORMATISE DES BIBLIOTHEQUES MEDIATHEQUES GERSOISES. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée du projet du Département du Gers de mettre en place un réseau 

informatisé de la lecture publique. 

Pour se faire, un groupement de commande a été constitué 2009 entre le Département du Gers et 23 

Communes afin de : 

- Mettre en place un système intégré de Gestion des bibliothèques commune entre la Médiathèque 

Départementale du Gers et ces bibliothèques-médiathèques municipales 

- Acquérir le matériel informatique 

- Mettre en place en site web dédié à la lecture publique, qui permet d’interroger le catalogue 

collectif et de communiquer sur l’activité du réseau 

A l’issue d’une procédure d’appel d’offres, l’éditeur C3RB Informatique a été choisi pour fournir le matériel 

informatique et la solution logiciel complète, à savoir Orphee.net et Portal Orphee Media pour le site 

internet. 

Le Département propose aujourd’hui la signature d’une convention ayant pour objet de définir les 

modalités du partenariat afin d’assurer la continuité du bon fonctionnement du réseau informatisé de la 

lecture publique. (Maintenance, assistance, matériel, financement…) 

 Après en avoir délibéré à 18 voix pour dont 3 procurations, le Conseil Municipal décide de se prononcer 

en faveur de la convention de partenariat avec le Département du Gers et autorise Monsieur le Maire à la 

signer.  

OBJET : MEDIATHEQUE MUNICIPALE : CONTRAT DE MAINTENANTCE DU LOGICIEL ORPHEE.NET 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le projet départemental de mutualisation initié par le 

Département du Gers a permis d’informatiser le réseau Gersois de la lecture publique (médiathèque 

départementale de prêt et bibliothèques-médiathèques municipales) sur la base d’un même logiciel de 

gestion des bibliothèques et sur un site internet commun. 

Cela signifie que ces partenaires : 

- partagent les mêmes programmes informatiques et la même base de données 

- font héberger le logiciel de gestion des bibliothèques et le site internet sur des serveurs communs 

- acceptent que l’administration de ces logiciels soit assurée par le Département du Gers qui propose 

en plus une assistance de 1er niveau et un accompagnement à l’utilisation de ces outils 

La bibliothèque- médiathèque de Riscle est membre du réseau informatisé Gersois de la lecture publique. 

Il est proposé à l’assemblée de souscrire un contrat de maintenance du progiciel de gestion de 

médiathèques Orphée.net avec la société C3rb. 

Le contrat est établi pour une durée de 6 ans. Le coût annuel de la prestation est de 135€ TTC.  

Après en avoir délibéré à 18 voix pour dont 3 procurations, le Conseil Municipal se prononce en faveur du 

contrat de maintenance précité et autorise Monsieur  le Maire à le signer. 

OBJET : MEDIATHEQUE MUNICIPALE – CONVENTION DE DON AVEC ANDRE DARTIGUES ET 

STEPHANE GRANIER  

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que la Médiathèque Municipale de Riscle a le projet de réunir un 

ensemble cohérent de documents autour de la Vigne et du Vin, pour : 

- S’affirmer au sein de la carte documentaire nationale ; acquérir une visibilité plus grande en se 

donnant une spécificité 

- Permettre aux populations du territoire d’aborder de façon pédagogique et ludique la nature, 

l’histoire, le fonctionnement, l’évolution du monde de la vigne et du vin 



- Créer une dynamique autour de la médiathèque, en mettant en place des partenariats avec les 

acteurs du territoire : communes, élus, services, établissements scolaires, syndicats 

interprofessionnels, producteurs… 

Dans ce cadre, Messieurs André Dartigues et Stéphane Granier, auteurs et historiens locaux, proposent 

par courrier du 27 janvier 2014, de léguer des photographies numérisées, ainsi que des documents ou 

photocopies de documents autour de la Vigne et du Vin, afin qu’elles soient conservées par la Commune 

de Riscle, et mises à la disposition du public, à la Médiathèque. 

Monsieur André Dartigues, pendant une vingtaine d’années, a travaillé à retrouver ces documents à des 

fins de recherche, dans les  services d’archive des communes du territoire, ainsi que des communes de 

Pau, Auch, Montauban, Tarbes, Bordeaux. 

Messieurs André Dartigues et Stéphane Granier ont collaboré, entre autres, à l’occasion de l’écriture et de 

la parution des ouvrages « Le pays du Saint-Mont », « Le canton de Riscle », « Le vignoble du Madiran et 

Pacherenc du Vic Bilh » aux éditions Sutton (collection Mémoire en images). Les photographies réunies à 

cette occasion sont numérisées. 

Afin de concrétiser cet acte, il est proposé d’établir une convention de don précisant les obligations des 

parties. 

Le conseil municipal, entendu cet exposé : 

- Vu l’ Article L2242-1 du code général des Collectivités Territoriales 

- Vu la proposition de Messieurs Dartigues et Granier 

Après avoir délibéré à 18 voix pour dont 3 procurations, le Conseil Municipal accepte ce don et autorise 

Monsieur le Maire à signer la convention de don ainsi que tout document s’y rapportant. 

OBJET : EGLISE DE RISCLE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU MINISTERE DE LA 
CULTURE POUR L’ENTRETIEN DE LA COUVERTURE DE L’EGLISE DE RISCLE 
  
Monsieur le Maire informe l’assemblée que des mousses, herbes et fientes de pigeons endommagent la 
toiture de l’église de Riscle et qu’il est nécessaire de procéder à son nettoyage.  
 
Des problèmes récurrents de dégâts des eaux ont également été constatés. Une intervention sur les 
chéneaux s’avère nécessaire. 
 
Ces actions de nettoyage et d’entretien sont récurrentes et leur coût est élevé pour la Commune. Elles 
sont assorties d’autorisations délivrées par l’Architecte Départemental des Bâtiments de France.  
 
Une offre a été proposée par l’entreprise TMH d’un montant de 17 840,66€ Hors Taxes comprenant 
l’ensemble de ces travaux. 
 
Le Ministère de la Culture interrogé peut subventionner ces dépenses à hauteur de 50% du montant Hors 
Taxes, en fonction des travaux exécutés. 
 
Il est proposé au Conseil : 

- de se prononcer en faveur des opérations d’entretien des couvertures de l’église 
- d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer les démarches de demandes de subventions 

auprès du Ministère de la Culture  
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 18 voix pour dont 3 procurations, décide de se prononcer 
en faveur des opérations d’entretien des couvertures de l’église, d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer 
les démarches de demandes de subventions auprès du Ministère de la Culture et d’autoriser Monsieur le 
Maire à signer tout document s’y rapportant. 
 
Madame MARQUE souligne que les pigeons sont un véritable problème. 



OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL AU BENEFICE DU FOOTBALL CLUB 

RISCLOIS POUR LE STATIONNEMENT DE LEUR MINI BUS 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le football club risclois a fait l’acquisition d’un mini bus afin de 

faciliter les déplacements des enfants de l’école de football. 

L’association sollicite auprès de la Mairie un lieu sécurisé où pourrait être stationné le véhicule.  

Il est évoqué l’ancien local des chars de la Menoue. 

Afin de concrétiser cette occupation, il est proposé au Conseil Municipal de passer une convention avec le 

Football Club Risclois. 

La convention prendrait effet au 1er juin 2014. Elle viendra déterminer l’ensemble des conditions de mise 

à disposition du local. 

Après en avoir délibéré à 18 voix pour dont 3 procurations, le Conseil Municipal se prononce en faveur de 

cette mise à disposition et autorise le Maire à signer une convention avec le Football Club Risclois. 

 

Ainsi fait et délibéré à Riscle les jours, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents. 

L’ordre du jour étant écoule, la séance du Conseil Municipal se termine à 19h45. 

  

  

Marie-France BOUE 
Secrétaire de séance  

Christophe TERRAIN 
Maire de Riscle  

  

 
 


