
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2017 
COMPTE RENDU  

 
Nombre de membres 
En exercice : 19 
Présents : 13 
Votants : 15 
L’an deux mille dix-sept, le 22 septembre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de cette 
commune, régulièrement convoqué par Monsieur Christophe TERRAIN, le 16 septembre 2017, 
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, BOUÉ Marie-France, CLOT Georges, 
COOMANS Hélène, COURTADE Claude, DAVEZAC Daniel, LAJUS Pierre, LESTERLE Jeanne, 
MICHEL Martine, TERRAIN Christophe, VIVIER Régine, ZAGO Michel 
Absents ou excusés : DARRIEUX Guy, DUFAU Valérie, FLOGNY Marie-Claire a donné 
procuration BOUE Marie-France, JOURDON Jacques, LABENNE Baptiste a donné procuration à 
BASTROT Philippe, MARQUE Jany 
Secrétaire de séance : BOUE Marie-France 
Julie CARRERE assistait à la réunion 
 

ARRETES DEPUIS PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL 

 

NO D ORDRE date objet nomenclature 

AR2017-81 12/7/17
ARRETE DE DEBIT DE BOISSONS VIDE GRENIERS OFFICE DE TOURISME + 
PETANQUE SWING MANOUCHE

LIBERTES PUBLIQUES ET 
POUVOIR DE POLICE

AR2017-85 13/7/17 ARRETE AUTORISANT LE TIR AUX PIGEONS
LIBERTES PUBLIQUES ET 
POUVOIR DE POLICE

AR2017-86 17/7/17 ARRETE DEBIT DE BOISSON FETES LOCALES INTERVILLES JSR
LIBERTES PUBLIQUES ET 
POUVOIR DE POLICE

AR2017-87 17/7/17 ARRETE DEBIT DE BOISSON FETES LOCALES FOYER DES JEUNES
LIBERTES PUBLIQUES ET 
POUVOIR DE POLICE

AR2017-88 17/7/17 ARRETE DEBIT DE BOISSON FETES LOCALES COMITE DES FETES
LIBERTES PUBLIQUES ET 
POUVOIR DE POLICE

AR2017-89 17/7/17 ARRETE DEBIT DE BOISSON FETES LOCALES RISCL'EVOLUTION
LIBERTES PUBLIQUES ET 
POUVOIR DE POLICE

AR2017-90 17/7/17 ARRETE DEBIT DE BOISSON FETES LOCALES TENDIDO
LIBERTES PUBLIQUES ET 
POUVOIR DE POLICE

AR2017-91 17/7/17 ARRETE DEBIT DE BOISSON FETES LOCALES BAR ROBERT
LIBERTES PUBLIQUES ET 
POUVOIR DE POLICE

AR2017-92 17/7/17 ARRETE DEBIT DE BOISSON FETES LOCALES D'ARTAGNAN
LIBERTES PUBLIQUES ET 
POUVOIR DE POLICE

AR2017-93 17/7/17 ARRETE DEBIT DE BOISSON FETES LOCALES JSR
LIBERTES PUBLIQUES ET 
POUVOIR DE POLICE

AR2017-94 17/7/17 ARRETE DEBIT DE BOISSON FETES LOCALES ECHOS DE L'ADOUR
LIBERTES PUBLIQUES ET 
POUVOIR DE POLICE

AR2017-95 17/7/17 AUTORISATION COLLECTIVE DEBIT DE BOISSON FETES LOCALES
LIBERTES PUBLIQUES ET 
POUVOIR DE POLICE

AR2017-96 17/7/17 ARRETE DEBIT DE BOISSON FETES LOCALES JOUEURS JSR
LIBERTES PUBLIQUES ET 
POUVOIR DE POLICE

AR2017-97 18/7/17 ARRETE DE SONORISATION FETES LOCALES
LIBERTES PUBLIQUES ET 
POUVOIR DE POLICE

AR2017-98 20/7/17
ARRETE INTERDISANT LA CONSOMMATION D'ALCOOL SUR LA VOIE 
PUBLIQUE

LIBERTES PUBLIQUES ET 
POUVOIR DE POLICE

AR2017-99 2/8/17
ARRETE PORTANT REGLEMENTATION D’UNE MANIFESTATION SUR LA VOIE 
PUBLIQUE LE 05 AOUT 2017

LIBERTES PUBLIQUES ET 
POUVOIR DE POLICE

AR2017-100 2/8/17
ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DES NUISANCES SONORES LE 
SAMEDI 05 AOUT 2017

LIBERTES PUBLIQUES ET 
POUVOIR DE POLICE

AR2017-101 4/8/17
ARRETE PORTANT REGLEMENTATION D’UNE MANIFESTATION SUR LA VOIE 
PUBLIQUE LE 05 AOUT 2017 ANNULE ET REMPLACE LE NO 2017-100

LIBERTES PUBLIQUES ET 
POUVOIR DE POLICE

AR2017-102 4/8/17

ARRETE PORTANT OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC FETES LOCALES
 PENDANT LES FETES LOCALES LIBERTES PUBLIQUES ET 

POUVOIR DE POLICE

AR2017-103 16/8/17 ARRETE VENTE AU DEBALLAGE VIDE GRENIERS FCR
LIBERTES PUBLIQUES ET 
POUVOIR DE POLICE

AR2017-104 16/8/17 ARRETE DEBIT DE BOISSONS VIDE GRENIERS FCR
LIBERTES PUBLIQUES ET 
POUVOIR DE POLICE

AR2017-105 23/8/17 ARRETE DEBIT DE BOISSONS BAL PLUS K AN C 22-10-2017
LIBERTES PUBLIQUES ET 
POUVOIR DE POLICE

AR2017-106 1/9/17 Arrêté municipal prescrivant la lutte contre les aboiements de chiens
LIBERTES PUBLIQUES ET 
POUVOIR DE POLICE



COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 7 JUILLET 2017 

Monsieur DAVEZAC Daniel fait remarquer qu’il n’avait pas parlé de l’éclairage de la rue de la 
Carderie. Monsieur COURTADE Claude avait abordé le sujet. 
 
Monsieur le Maire répond que la modification sera faite. 
 
Le Compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

DECISIONS MUNICIPALES 

DM2017-13: Remboursement SMACL assurances suite au vol avec effraction de l'office de 
tourisme 
DM2017-14: Attribution marché à procédure adaptée – Travaux de rénovation de la mairie de 
Riscle 
DM2017-15: Contrat de maintenance - copieur mairie  
DM2017-16: Remboursement de Mme Canzian suite sinistre halle 
DM2017-17: Attribution marché à procédure adaptée - Travaux mairie - lot Gros œuvre - lot 
classé sans suite lors de la procédure initiale 
DM2017-18: Location du dojo à Mme Coulson Kate pour pratique du Yoga 
DM2017-19: Marché à procédure adaptée - choix des options – travaux de rénovation de la 
mairie de Riscle 
 

DELIBERATIONS 

OBJET : ACQUISITION DE TERRAIN - PARCELLE AC 0277 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la présence d’une canalisation d’assainissement de la 
Commune sur la parcelle AC 6 d’une contenance de 2ha 17a 52 ca, située rue de la Carderie, 
propriété de Madame Valognes Aurélie. 

L’accès à cette canalisation fait l’objet d’un contentieux entre la Commune et la propriétaire 
depuis plusieurs années maintenant.  

La Commune a dû se résoudre à envisager de dévier le réseau d’assainissement par la rue de 
la Carderie ; cela impliquerait la mise en place d’une pompe de relevage qui coûterait, à elle 
seule, environ 63 756€ TTC ainsi que 4 800€ TTC de coût annuel d’exploitation selon l’étude 
faite par le bureau d’étude Artelia en juillet 2016. Les risques de provoquer une surcharge du 
réseau existant avec cette option sont de plus à prendre en compte. 

Après plusieurs échanges, un accord de principe à aujourd’hui été trouvé. Madame Valognes 
Aurélie accepterait d'en terminer définitivement moyennant, en substance : 

• la cession à la Commune de la parcelle AC 6, estimée par les Domaines, en février 
2016, à 10 900 € H.T, soit 0,50€ le m², 

• le paiement par la commune d'une indemnité destinée à compenser le trouble, matériel 
et moral qu'elle a subi ainsi que la dépréciation du reste de sa propriété 

L’acquisition de cette parcelle par la Commune permettrait : 

- l’accès à la canalisation d’assainissement et la possibilité de l’entretenir de façon 
régulière 

- l’économie de la mise en place d’une pompe de relevage, 
- le maintien d’un réseau correctement dimensionné, sans risque de surcharge en cas de 

déviation du réseau, 
- la fin du contentieux avec Madame VALOGNES Aurélie et la suppression de son aléa, 



- la possibilité de suivre les préconisations du cabinet d’étude MILLASSEAU et 
CADRATURES en charge de l’élaboration du PLU de la Commune par rapport aux 
aménagements futurs de la parcelle. 

En effet, cette parcelle est actuellement située sur une ZAD destinée à la création, notamment, 
d’une zone de stationnement.  

Elle fait également partie d’un emplacement réservé dans le projet de PLU en cours, pour la 
création d’un parking. Cette zone est ciblée par les urbanistes comme zone de stationnement 
idéale pour délester le centre-ville.  

La proposition transactionnelle précise de Madame Valognes est la suivante : 

- l’achat par la Commune de la parcelle AC0277, issue de la division de la parcelle AC 6, 
d’une superficie de 2ha 10 a 41ca pour un montant de 11 000 €, 

- le paiement par la commune d'une indemnité transactionnelle de 64 000 €, 
- la conservation par le vendeur de la parcelle AC 0276 d’une superficie de 0ha 07a 11ca 

issue de la division de la parcelle  AC 6, attenante à la parcelle AC 13, tel que piqueté 
par le vendeur à ce jour, afin d’accéder à sa propriété, 

- la prise en charge par la Commune du bornage de la parcelle par un géomètre-expert 
- la prise d’un rendez-vous avec la Communauté de Communes pour une autorisation de 

busage le long de la parcelle AC 14 (devant la maison), 
- le choix du notaire par le vendeur, 
- le retrait des parcelles AC 12 et AC 13 de la ZAD actuelle, soit le retrait du projet de 

PLU des deux parcelles de l’emplacement réservé destiné à la création de parking, 
- la plantation d’une haie par la Commune afin de délimiter la division de la parcelle 

AC 6, 
- l'abandon par Madame Valognes de toutes prétentions concernant la présence, passée 

et future, de la canalisation sur la parcelle cédée, ainsi que les conséquences, 
matérielles et immatérielles, de cette présence. 

 
Maître Christel CASAMAJOU, représentant le vendeur et Maître Stéphanie GABRIEL, 
représentant la Commune ont été retenues pour la rédaction de l’acte notarié. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la conclusion d'un tel acte 
emportant cession et transaction et autorise Monsieur le Maire à signer tout document s’y 
rapportant. 

 
OBJET : EFFACEMENT D’UNE DETTE SUITE A UNE DECISION DU TRIBUNAL 
D’INSTANCE 
 
Vu l’ordonnance d’homologation RG n°35-17-000122 du 21 août 2017 conférant force 
exécutoire au rétablissement personnel sans liquidation de Madame GIMENEZ Cristalina. 

Vu le mail de la Trésorerie de Riscle en date du 6 septembre 2017 sollicitant l’effacement de la 
dette d’un contribuable. 

Monsieur le Maire expose que ce contribuable avait, au profit de la Commune, et plus 
particulièrement du service assainissement, une dette d’une valeur de 602.39€. 

Suite aux recommandations de la Commission de Surendettement des Particuliers du Gers, la 
Commune se trouve dans l’obligation d’effacer la dette. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’effacement de la créance 
évoquée d’un montant global de 602.39€ par l’émission d’un mandat à l’article 6542 sur le 
budget assainissement et autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche s’y 
rapportant. 



 
OBJET : RECTIFICATIONS FACTURES ASSAINISSEMENT 

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

 
ANNULATION 1er SEMESTRE 2017: 

 
- FRE 2017-002-001348  MARQUE Yvette  -58€ (erreur facturation) 
- FRE 2017-002-001444  PIQUEMIL André -58€ (bien vendu, à 

refacturer à Vivadour) 
- FRE 2017-002-001450  POELMANS Christian -58€ (compteur fermé) 
- FRE 2017-002-000891  BONNET Eloi  -58€ (compteur fermé) 
 

REDUCTION 1er SEMESTRE 2017: 
 
- FRE 2017-002-000937   CABIRO Janine  -89.33€ (fuite 

d’eau) 
- FRE 2017-002-001150   FOYER CHARMETTES -9.67€ (départ 

logement) 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les modifications 
proposées et autorise le Maire à effectuer toute démarche s’y rapportant. 
 
OBJET : ANNULATION TITRE COMMUNAL 

 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée une réclamation émise par la société 
Energie Verte d’Izotges qui loue et entretien la digue des Barthères selon une 
convention établie avec la commune.  
 
Cette dernière sollicite l’annulation des titres de recette liées à l’entretien et la 
location de la digue pour les années 2015 et 2016 au vu des lourds 
investissements réalisés pour conforter provisoirement le barrage. Il est donc 
proposer au Conseil Municipal de procéder à l’annulation des titres suivants : 

 
ANNULATION TITRE: 

 
- TITRE 335/2015 : location digue – 7 622.45€ 
- TITRE 339/2015 : entretien digue – 457.35€ 
- TITRE 356/2016 : location digue – 7 622.45€ 
- TITRE 350/2016 : entretien digue – 457.35€ 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’annulation des titres 
communal proposés  et autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche s’y rapportant. 

OBJET : VIREMENT DE CREDITS 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération prise ce jour, la commune a décidé d’annuler 
les titres liés à la location et l’entretien de la digue des Barthères. Cette annulation non prévue 
au budget 2017 s’élève à 16160€. L’article 673 n’a pas suffisamment de crédits. 
 
Aussi, il est proposé au conseil d’effectuer les virements de crédits suivants : 
 
Article 673 – Titres annulés       + 16160 € 
Article 6553 – Service incendie      -   4275 € 
Article 6682 – Indemnité de réaménagement d’emprunt   -         11885 € 
 



Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les virements de crédits 
précités, autorise Monsieur le Maire à effectuer les opérations comptables et à signer tout 
document s’y rapportant. 
 
OBJET : TRAVAUX D’AMELIORATION DES PERFORMANCES THERMIQUES DE LA 
MAIRIE – DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les travaux de rénovation de la Mairie qui vont 
débuter en octobre 2017. 
 
Suite aux appels d’offre, le montant des travaux relatif à l’amélioration des performances 
thermique de la Mairie s’élève à 74 691.19€ H.T. 
 
La Région nous a notifié l’attribution d’une subvention d’un montant de 18 524€ par rapport à 
ce volet thermique. 
 
Une subvention peut également  être demandée auprès du Conseil Départemental du Gers. 
Le plan de financement suivant est proposé : 
 

 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le plan de financement précité 
et autorise Monsieur le Maire solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental du 
Gers. 
 
OBJET : TRAVAUX DE MISE AUX NORMES PMR ET AMELIORATION DES 
PERFORMANCES THERMIQUE DE LA MAIRIE DE RISCLE – PLAN DE FINANCEMENT 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblé les travaux de  mise aux normes PMR et amélioration 
des performances de la mairie de riscle. 

Suite aux appels d’offre, le montant définitif des travaux s’élève à 406 512.86 € H.T options 
incluses, dont 154 276.86 H.T relatifs à la mise en accessibilité du bâtiment et 74 691.19€ H.T 
relatifs à l’amélioration des performances thermique. 

Afin de réaliser cette opération, il est proposé le plan de financement suivant : 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le plan de financement précité 
et autorise Monsieur le Maire à demander des subventions auprès de l’ensemble des 
organismes concernés. 

Organisme montant %

Conseil Régional - amélioration thermique 18524 24.8

Conseil Départementale - 15% du volet thermique 11203.68 15

Autofinancement 44963.51 60.2

TOTAL 74691.19 100

Organisme montant % Observations

DETR 85275 20.98 Notifié

FSIL 97128 23.89 Notifié

Conseil Régional - volet accessibilité 26476 6.51 Notifié

Conseil Régional - volet thermique 18524 4.56 Notifié

Réserve parlementaire 5500 1.35 Notifié

Centre de gestion 50000 12.3

Conseil Départemental - 15% du volet thermique 11203.68 2.76

Autofinancement 112406.18 27.65

TOTAL 406512.86 100



OBJET : CHOIX DU CONCESSIONNAIRE PUBLIC CHARGE DE LA MISE EN ŒUVRE 
D’UNE FOURRIERE MUNICIPALE DE VEHICULES TERRESTRES. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 12 mai 2017 relative 
au lancement de la procédure de mise en œuvre d’une fourrière municipale de véhicules 
terrestres. 

Il indique que la mission du concessionnaire est d’assurer la mission de fourrière municipale 
que ce soit, l’enlèvement des véhicules, le gardiennage, l’expertise et la remise du véhicule. Il 
ajoute que le détail est précisé dans le cahier des charges. 

Monsieur le Maire, rappelle que conformément à l’appel d’offres, la mission proposée doit durer 
5 ans. 

Monsieur le Maire présente le rapport transmis en amont aux conseillers municipaux. 

Monsieur le Maire soumet au débat et au vote cette proposition. 

Vu les articles L.1411-1 et suivants du Code Général des collectivités territoriales 
Vu la délibération DEL2017-38  en date du 12 mai 2017 de lancement de la procédure 
Vu le rapport de Monsieur le Maire établi conformément à l’article L.1411-5 du Code Général 
des collectivités territoriales 
Vu le projet de contrat de concession 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- D’approuver le choix de retenir le garage Delle VEDOVE à Riscle pour assurer la mise en 
œuvre d’une fourrière municipale de véhicules terrestres 

- D’approuver le contrat de concession 
- D’autoriser Monsieur le maire à signer le contrat de concession 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et à accomplir 

toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la concession 

OBJET : MARCHE  PUBLIC D’ETUDES ET D’ASSISTANCE – PROCEDURE ADAPTEE - 
ETUDE DE DEFINITION D’UN SCHEMA GLOBAL D’AMENAGEMENT ET DE MISE EN 
VALEUR DU BOURG ET L’ELABORATION D’UN PLU – CHANGEMENT DE MAITRISE 
D’OUVRAGE  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un marché à procédure adaptée a été passé pour 
la réalisation d’une étude de définition d’un schéma Global d’Aménagement et de mise en 
valeur du bourg, ainsi que l’élaboration d’un PLU. 

Ce marché a été attribué au cabinet d’étude MILLASSEAU ET CADRATURES pour un montant 
de 40 935€ H.T en 2011. 

La fin d’exécution de ce marché est prévue au 31 décembre 2017. 

Suite à la prise de compétence aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt 
communautaire, schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur par la Communauté de 
Communes Armagnac Adour, il est nécessaire de procéder à un transfert de maitrise 
d’ouvrage. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de transférer la maitrise 
d’ouvrage d’élaboration du PLU de la Commune de Riscle à la Communauté de Communes 
Armagnac Adour et autorise Monsieur le Maire à procéder à l’ensemble des démarches 
nécessaires. 



OBJET : MODIFICATIONS STATUTAIRES SUITE A LA NOUVELLE COMPETENCE 
OBLIGATOIRE ISSUE DE LA LOI NOTRE ET A LA PRISE DE COMPETENCES 
OPTIONNELLES NOUVELLES. 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 prévoit le 
transfert d’une nouvelle compétence obligatoire aux Communautés de Communes.  
La Communauté de Communes Armagnac Adour assume les quatre compétences obligatoires 
suivantes : 

� Développement économique avec une exclusion des équipements touristiques qui 
restent de la compétence des communes, et une définition de l’intérêt 
communautaire sur la politique locale du commerce et le soutien aux activités 
commerciales (délibération déjà prise) 

� Aménagement de l’espace avec mise en place du SCOT, du schéma de secteur et du 
plan local d’urbanisme intercommunal 

� Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
� Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés 
 

Au 01/01/2018, elle devra assumer la compétence obligatoire suivante : 
� Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) 

 
Afin de conserver la dotation globale de fonctionnement bonifiée, la Communauté de 
Communes, outre ces cinq compétences obligatoires précédemment citées, doit assumer 
quatre compétences optionnelles sur les sept suivantes : 

 
� Politique du logement et du cadre de vie 
� Voirie 
� Maison des services au Public (MSAP) 
� Eau 
� Assainissement 
� Equipements sportifs 
� Politique de la ville (ne peut concerner la C.C.A.A.) 

 
Monsieur le Maire rappelle que le conseil communautaire en sa séance du 3 juillet 2017 a 
arrêté son choix sur les compétences suivantes : 
 

Compétences obligatoires 
1. compétence « développement économique » : actions de développement 

économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 : création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique (en excluant les équipements touristiques qui 
restent de la compétence des communes), portuaire ou aéroportuaire ; politique 
locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire  

2. aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; 
schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur, plan local d’urbanisme 
intercommunal. 

3. aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. 
4. collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés. 
5. Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) 

 
Compétences optionnelles déjà exercées 

6. Politique du logement et du cadre de vie 
7. Voirie 

Compétences optionnelles nouvelles 
8. Maison des services au Public (MSAP) 
9. Eau 

 
Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur ces modifications statutaires. 



Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification des statuts 
précitée. 
 
OBJET : SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE L’ADOUR ET DE SES AFFLUENTS - 
APPROBATION DES STATUTS 
 
Monsieur le Maire informe son conseil municipal que le Syndicat Mixte de Gestion de l’Adour et 
de ses Affluents a délibéré à l’unanimité le 10 juillet 2017 en faveur de la modification de ses 
statuts.  
 
Aussi, conformément aux textes en vigueur, il appartient aux communes membres de délibérer 
à leur tour. 
 
Par conséquent, monsieur le Maire présente le projet de statuts du syndicat selon le projet 
joint en annexe. 
 
Les membres du conseil municipal, après avoir ouï l’exposé de monsieur le Maire approuve ces 
statuts à l’unanimité. 
 
OBJET : FUSION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU BASSIN ADOUR 
GERSOIS (SIEBAG) ET DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU 
POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VIELLA 

Monsieur le Maire informe l’assemblée du projet de fusion du syndicat intercommunal des eaux 
du bassin Adour Gersois (SIEBAG) et du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et 
d’assainissement de la région de Viella. 

Par courrier en date du 7 aout 2017, la Préfecture du Gers a adressé à la Commune un arrêté 
fixant la liste des syndicats concernés par le projet de fusion accompagné du projet de statuts. 

Le Conseil Municipal doit se prononcer sur les documents annexés. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la fusion et le projet de 
statuts précités. 

OBJET : CONVENTION DE SOUSCRIPTION A LA FONDATION DU PATRIMOINE POUR LA RENOVATION DE 

LA CHAPELLE DU CIMETIERE 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les travaux de rénovation de la chapelle du cimetière et 

l’intervention de l’association Concordia en juillet 2017. 

Afin de lancer une campagne de mobilisation du mécénat populaire ayant pour objectif de recueillir des 

fonds dans le but de restaurer la chapelle, il est nécessaire de passer une convention de souscription avec 

la Fondation du Patrimoine. 

Cette convention vient fixer les engagements des différentes parties quant à la réalisation du projet et à la 

collecte de dons. 

Après avoir pris connaissance de la convention proposée, le Conseil Municipal approuve la démarche à 

l’unanimité et autorise Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que tout document s’y 

rapportant. 

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 présente le procès-verbal et propose à l’assemblée de l’autoriser à mettre en 
œuvre ce plan de régulation des collections. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le plan de régulation proposé 
et autorise Monsieur le Maire à mettre en œuvre le plan de régulation des collections proposer 
et à signer tout document s’y rapportant. 
 
OBJET : DEPLACEMENT DE LA SALLE DES MARIAGES PENDANT LES TRAVAUX DE 
RENOVATION DE LA MAIRIE 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’aux termes de l’article 75 du Code civil, les mariages 
doivent avoir lieu à la mairie. Si la salle des mariages est indisponible, comme ce sera le cas à 
compter du 16 octobre 2017 dans le cadre des travaux de rénovation du bâtiment, il 
appartient au Conseil Municipal de prendre une délibération spéciale d’affectation d’un autre 
bâtiment à l’usage d’annexe de la mairie, pour servir de lieu de célébration des mariages. 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de désigner la salle polyvalente, située Place de la 
Libération à Riscle, comme lieu de célébration des mariages, à compter du 16 octobre 2017 et 
pendant la durée des travaux. 
 
Le débat s’instaure par rapport à la pertinence de célébrer les mariages à la salle polyvalente. 

Monsieur le Maire propose de délibérer lors d’un Conseil Municipal ultérieur en cas de 
nécessité. Il se peut qu’il n’y ait pas de besoin pendant la durée des travaux puisqu’ils seront 
achevés pour la période estivale, période des mariages en général. 

 
OBJET : ADRESSAGE - DENOMINATION DES VOIES COMMUNALES  

Une erreur ayant été identifiée sur les limites du chemin des Carrières, la présente délibération 
vient modifier la délibération DEL2016-55 du même titre du 18 aout 2016 



Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal de choisir, par 
délibération, de nommer les rues et les places publiques. La délibération est exécutoire par 
elle-même. 

La numérotation des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut 
prescrire en application de l’article L 2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales 
aux termes duquel «  Dans toutes les communes où l’opération est nécessaire, le numérotage 
des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L’entretien  du 
numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions 
ministérielles ». 

Il convient, pour faciliter le repérage, le travail des préposés de la Poste et des autres services 
publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, d’identifier clairement les adresses des 
immeubles et de procéder à leur numérotation. 

La Commune a passé une convention avec La Poste pour faciliter sa démarche de 
numérotation. 

Le projet de dénomination des voies communales ci-après est présenté au Conseil Municipal. 

Nom des voies Limites 

ALLÉE DE LA PLAGE de la piscine au fond de l'ancien camping 

ALLÉE DES BORDS DE 
L'ADOUR 

le long des gîtes communaux - de l'Allée du 19 mars 1962 à la 
station d'épuration 

CHEMIN BLANC de chemin des Carrières à Route de Viella 

CHEMIN DE CACHAOU VC 18: de route de Balembitz à route de Cannet 

CHEMIN DE CAMOUS CR 15: RD 935, route d'Aquitaine à ferme de Camous 

CHEMIN DE GLAISES de route de Peyris à chemin de Sérou (Maison Hourcadet) 

CHEMIN DE HITAOUS VC 14 en partie: de la RD 935 à route des Barthères (Maison 
Cariat) 

CHEMIN DE HOUIS de RD 946 (Tortigue) à moulin de Houis 

CHEMIN DE LACAVE de Chemin de Pardeillan à Lacave 

CHEMIN DE LAOUNOU de RD 946 vers le haut de Saint-Mont (Maison Le Goulven) 

CHEMIN DE L'AVIATION de RD 946 à maison Berguerie 

CHEMIN DE 
L'HIPPODROME 

VC 17: RD 946 (Pierre et Terre) au canal de Riscle vers Tarsac 

CHEMIN DE MOUNÉDE de route de Viella à Chemin de Brabe 

CHEMIN DE PAILLÈRE de chemin du Bergons à route de Saint-Mont 

CHEMIN DE BRABE de route de Viella à Chemin du Bergons  

CHEMIN DE PARDEILLAN VC 15: de RD 935 à la route du Bois 

CHEMIN DE PAGEOT VC 14 en partie: de RD 935 aux Barthères (Cahuzac) 

CHEMIN DE PAYSAN VC 21 en partie: de route de Balembitz à maison Paysan 

CHEMIN DE PILLOU de la route des Barthères à ladigue des Barthères (Péruches) 

CHEMIN DE PIROC VC 8 : de route de Cachaou à Cannet (pamplelune) 

CHEMIN DE PISSET de route des Barthères à Pisset 

CHEMIN DE POUTS de RD 946 à route de Peyris 

CHEMIN DE SÉROU de chemin de Houis à route de Peyris (Maison Lesterlou aux 
Jardin Bel) 

CHEMIN DES AMOUREUX VC 24: de route de Tarsac à Maulichère 

CHEMIN DES CARRIÈRES VC 10: de la rue des Marronniers à la route de Balembitz 



CHEMIN DU BERGONS VC 11 en partie: de RD 946 à maison Lajus 

CHEMIN DU COUSSO du RD 946 à Route de Peyris (Maison Périssé) 

CHEMIN DU COUSTAOU de route de Cannet (Maison Reclar) à la route de Balembitz 

CHEMIN DU HAGET VC 7 et VC 2  en partie: de route de Balembitz à route de 
Balembitz côte 

CHEMIN DU HOURRET de route de Maumusson aux maisons Debaigt 

CHEMIN DU MANADÉ VC 21: de route Cannet à Route de Cachaou  

CHEMIN DU PIN de route de Balembitz à la RD 136 

CHEMIN DU PRINCE de la RD 935 à la maison Loumagne 

CHEMIN DU TICHANÉ de la route de Cannet à la maison Renoire 

VOIE DES ARCHERS VC 15 en partie: de la RD 935 à route des Barthères (Maison 
Terrain Jean-Marie) 

CLOS DE LA TUILERIE Lotissement PROMO TERRE 

IMPASSE DE PEYRIS du chemin de Peyris à la Maison Méné 

LOTISSEMENT BAJON de la route de Saint-Mont à la cité Bajon 

ROUTE D'AQUITAINE RD 935: du pont de l'Adour à Maulichères  

ROUTE DE BALEMBITZ VC 5: du carrefour de La Menoue à Cannet au Bert (Maison Van 
Asten) 

ROUTE DE CANNET VC 10: du carrefour de La Menoue à Cannet (Maison 
Despagnet) 

ROUTE DE GOUX RD 136: de Maumusson vers Cannet et Goux 

ROUTE DE LASPLACE de route de Bigorre aux maisons Rhodes et Péré 

ROUTE DE MAUMUSSON RD 164: de route de Viella à Maumusson (route de plaine) 

ROUTE DE PEYRIS VC 22: de RD 946 (barière SNCF) à Bidouze 

ROUTE DE SAINT MONT RD 946: de la Place des Quatres Blancs à Saint-Mont 

ROUTE DE TARBES RD 935: du rond-point de la Parade à Cahuzac 

ROUTE DE TARSAC VC 20: du RD 935 (route d'Aquitaine) à Tarsac 

ROUTE DE VIELLA RD 144: de la RD 946 à Viella 

ROUTE DES BARTHÈRES VC 23, VC 13 et VC 14 en partie: du rond-point La Parade à 
Cahuzac (Barthères) 

ROUTE DES BUROSSES VC 9: de la route de Viella à Maumusson (route de crête) 

ROUTE DU BOIS VC 19 et VC 15 en partie: de rue des Pyrénées à route de 
Cannet 

ROUTE ROYALE CR route royale: de chemin des carrières à maison DARRIEUX 

CHEMIN ROYAL CR route royale: de route de Maumusson à route des Burosses 

RUE DE LA MENOUE VC 5 en partie: de la Tuilerie au  chemin des Carrières, (pont) 
jusqu'aux maisonx Nart et Louchez 

ZONE COMMERCIALE DE 
LA PARADE 

Zone Commerciale Nord-Ouest: du rond-point à la station-
service 

 
Conforme à la cartographie remise par la Poste le 22 juillet 2016. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la dénomination des voies 
communales précitée. 

MOTION CONTRE LA FERMETURE DE LA TRESORERIE DE RISCLE 
 
Nous avons été informés par les services de la Direction Générale des Finances Publiques de la 
fermeture au 31 décembre 2017 de la Trésorerie de Riscle au profit de la Trésorerie de 
Plaisance du Gers. 
 



Les communes gersoises de Saint-Clar, Marciac, Cazaubon, et Lombez sont également 
concernées par ses fermetures de services publics. 
 
La Direction Générale des Finances Publiques  a présenté un « Projet de restructuration du 
réseau des Finances Publiques » afin d’argumenter sa décision, soit disant dans le but de 
rationaliser ses dépenses et de viser un service public de meilleure qualité. 
 
Dans les faits, cette décision vient à nouveau pénaliser notre territoire rural et isolé à l’ouest 
du Département du Gers, éloigné des pôles de décisions ; Sous-Préfecture, Préfecture et 
Capitale de Région… 
 
Notre population, vieillissante et toujours plus isolée par rapport aux nouvelles technologies et 
à l’éloignement des services éprouve des difficultés au quotidien. 
 
La perte de la possibilité de délivrer les cartes d’identité en mairie début 2017, la perte de 
permanence régulière tel que la CAF, le RSI, le conciliateur de justice…ne fait qu’aggraver 
l’isolement de chacun. 
 
La trésorerie de Riscle reste à ce jour un service de proximité, fréquenté, utile et nécessaire à 
la population locale.  
 
La fermeture de ce nouveau service public, sur notre commune, ne fera qu’accentuer le 
sentiment d’abandon par l’état et les collectivités de notre territoire et notre population. 
 
Le Conseil Municipal de Riscle vient par la présente motion et à l’unanimité faire part de son 
indignation par rapport à ce projet et demande à ce que cette décision soit réexaminée avec 
bon sens et respect de la population et notre territoire en manque cruel de service. 
 
Monsieur le Maire explique que lors de la rédaction de l’ordre du jour, il était question de deux 
motions par rapport à des sujets de combats politiques. L’une concernait la fermeture de la 
trésorerie, l’autre l’ouverture d’une autre classe de troisième au collège Val d’Adour. 
 
Il semblerait que les revendications aient évolué aujourd’hui au collège. L’ouverture d’une 
troisième classe de 6ème due à un sur effectif n’est plus d’actualité.  
Ainsi fait et délibéré à Riscle les jours, mois et an susdits et ont signé les membres présents. 

Extrait certifié conforme au registre des délibérations 
          


