
 
 
 
 

 
          
       
 

Compte rendu du conseil municipal du       
Mercredi 23 Juin 2021. 

 
 

 
 
 
 
Présent.e.s : Mr Guesdon Loïc, Mr Jean Luc Posterle, Mme Virginie Vialade, Mme Christelle Cheron, Mr 
Christian Capelli, Mme Armelle Pruvost, Mr Patrice Bacarrisse, Mme Catherine Schweitzer, Mme Nathalie 
Dannfald, Mr Patrick Delfosse, Mme Cécile Artigarrede 

Secrétaire de séance : Mme Catherine Schweitzer 

Début de séance : 20H00 

 
1. Vente Algéco communal 

 
Une commission composée de Cécile Artigarrède, de Patrick Delfosse et de Christine Laban s’est 
réunie le jeudi 27 Mai pour l’ouverture des propositions sous pli pour la vente de l’algeco 
communal.  
4 offres sont parvenues à la mairie. L’offre de l’entreprise Delos d’un montant de 3000 € , la plus 
importante a été retenue. L’algeco sera sorti de son emplacement actuel dans le courant de l’été.   
 

2. ADMR.  
 
L’ADMR est venue rencontrer le maire pour la mise en place de nouveaux projets au sein de notre 
commune. Ces projets concernent le sport, la nutrition, des jeux de sociétés, de la marche…. 
La commission aide sociale doit se réunir pour promouvoir ces actions mise en place par l’ADMR. La 
commune met à disposition des salles pour la réalisation de ces activités.    
           
 

3. Actualités communales : 
 

 Un pot de bienvenue pour les nombreux nouveaux arrivants de la commune est organisé le 
vendredi 25 Juin à 18h30. 14 nouvelles familles sur 22  ont déjà confirmées leur 
participation. Des amuse-bouches seront préparés par le centre thérapeutique de Lafitole.  

 Les travaux de logement communal (ancienne poste) avancent conformément au planning 
prévu. La pose des cloisons paar la société PIC est terminée. Le conseil municipal a choisi le 
carrelage qui sera posé cet été. La fin du chantier est prévu pour fin Septembre.  
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 L’installation d’une table de pique nique en béton au bord de l’Adour et d’une table de ping-
pong  à côté du complexe s’effectuera en Juillet .  

 Le blason communal a été installé sur la façade du complexe en face du nouveau terrain de 
pétanque.  

 Des toilettes publiques ont été mises en service au complexe. 
 Les travaux de réfection de la fontaine par les employés de la communauté de la commune 

ont débuté et prendront fin début Août.  
 Le samedi 4 Septembre, une séance de cinéma en plein air est organisée  par le conseil 

municipal et par le cinéma de Plaisance du Gers. Le lieu de diffusion et le film proposé 
restent à fixer durant l'été. 

 La vente des deux parcelles 10 et 13 des peupliers par l’ONF a très bien fonctionné. Les 4.2H 
ont été vendus pour un montant de 49950€ .  

 Des devis sont en attente pour le remplacement de la bennette de l’employé communal et 
aussi pour l’achat d’un outillage de manutention sur le tracteur actuel.   

 Mme Anne Gracedieu, directrice du RPI Lafitole-Liac-Montfaucon, a décidé de repartir vers 
sa formation d’origine de vétérinaire. Nous lui souhaitons un plein épanouissement dans ses 
futures missions professionnelles. Son intégrité et son engagement pour le service public 
sont indéniables. Elle sera remplacée par Mme Brinsolles,  actuellement directrice de l'école 
d'Artagnan.  
De plus, pour la rentrée scolaire prochaine, le RPI sera de 74 écoliers soit 3 élèves de plus 
que cette année.  

 
 

 
 
 

4. Questions diverses 

            

Pas de questions diverses.  

 

                                                                                                                                Fin de séance : 21h30 


