JUILLET 2011

LE MOT DU MAIRE A MI-MANDAT

Nous voilà à mi-mandat. Où en sommes-nous ?
Nous pouvons dire que cela avance bien. L’extension de la Mairie pour la mise en place du nouveau
secrétariat est terminée, la modification du carrefour de Campardon avec l’abri-bus aussi, l’urbanisation
a redonné un petit coup de neuf, il reste à finir pour cette année la partie manquante au centre du
village. Les travaux devraient commencer début juillet. Les jardinières en bois, la montée de la cascade,
le nettoyage du monument aux morts avec le remplacement des petits cailloux blancs, de la vierge à la
sortie du village nettoyée et repeinte, les petits espaces fleuris, sont un plus pour l’embellissement de
Frontignan.
Quelques petits travaux à l’église (peinture de la sacristie, le bas des murs, le remplacement du tableau
électrique) le remplacement des fenêtres et la peinture des murs de la salle du conseil Municipal et de
l'ancien secrétariat. Le remplacement des 14 lampadaires de Campardon au centre du village.
L’eau confiée au SMEA (Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement) avec comme travaux prévus
la mise en place de deux filtres en série, une télésurveillance pour basculer sur le raccordement de
secours avec la Commune d’ANTICHAN prévu après l’achat d’un petit bout de terrain, travaux qui
éviteront les désagréments que nous connaissons depuis bien trop longtemps. Une tranche de travaux
de 12 000€ est programmée par le SMEA pour 2011.
Ce qui est prévu pour la suite : l’enfouissement des lignes électriques du nord du village, un lampadaire
sur le chemin du PUJO et son goudronnage.
L’éclairage avec des leds bleues pour le lavoir, blanches pour la vierge des sept douleurs juste à côté,
donnera un éclat de plus à cette petite place.
Le remplacement des plots en ciment après le monument aux morts par un petit mur en pierre (financé
par le Conseil Général) .
L’attribution de noms aux rues est en projet afin de satisfaire le privé. Aujourd’hui la distribution du
courrier se fait de plus en plus par transporteur privé qui se guide par GPS. Nous aurons l’occasion d’en
reparler.
Ce que nous pouvons dire sur le Budget
Le budget Communal reste bien en équilibre depuis 2008. Pour 2011 nous n’augmenterons pas les
impôts Communaux, mais avec les nouvelles réformes fiscales, il faut rester très prudent.
Le budget assainissement reste toujours déficitaire sur la partie fonctionnement et ceci malgré un
entretien à coût au minimum. L’objectif est de rétablir l’équilibre financier d’ici 2014.
Un projet important sera à l’étude cette année, il s’agit, de la sécurité incendie du village. Une visite
avec le SDIS (Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours) pour élaborer la faisabilité du projet,
le plan de financement et la date de mise en service. Une première visite avait permis d’envisager
l’enfouissement d’une cuve de 60 M3 sous la place du village qu’il reste à confirmer et à chiffrer. Projet
qui sera long à mettre en place, mais ce projet est inévitable pour la sécurité de tous.
Dans le domaine du Pool Routier, nous avons comblé les arrières, pour le Pool 2011/2012 nous ferons
les travaux les plus urgents. Le chemin de GEYRE sera goudronné après l’enfouissement de la ligne
électrique, au cimetière un jardin du souvenir sera créé, la toiture du Kiosque de Campardon sera
refaite. Nous avons déposé un dossier à la Communauté de Communes du haut Comminges dans le
cadre de la commission « Cadre de vie,( restauration du petit patrimoine) » pour la mise en valeur du
chemin Romain. Nous envisageons de sécuriser le mur qui soutient ce chemin. Plusieurs solutions sont
envisageables, mais la dépense est importante. Nous nous rapprocherons d’organismes compétents pour
affiner financièrement et techniquement ce projet.
Voilà le programme que le Conseil Municipal compte mettre en place d’ici à la fin du mandat. Nous
espérons mener à bien toutes ces opérations avec bien sûr l’aide technique et financière de la Région et
surtout du Conseil Général, sans qui nous ne pourrions réaliser la plupart de nos projets.

BUDGET COMMUNAL 2011
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011
12
14
23
65
66
67
68
TOTAL DES DEPENSES
FONCTIONNEMENT
RECETTES
002
70
73
74
75
76
040
TOTAL DES RECETTES
INVESTISSEMENT
DEPENSES
001
10
20
040
16
204
21
23
020
4581
TOTAL
INVESTISSEMENT
021
10
13
16
28
1068
4581
TOTAL

PROPOSITIONS
34 140.00 €
23 230.00 €
900.00 €
17 651.92 €
26 500.00 €
1 500.00 €
3 000.00 €
504.00 €
107 359.00 €

Charges à caractère général
Charge de personnel
Atténuation de produits
Virement a la sect d'investis (5)
Autres charges courantes
Charges financières
Charges exceptionnelles
Amortissements

63 956.00 €
520.00 €
11 800.00 €
20 865.00 €
7 752.00 €
2 466.00 €
0.00 €
107 359.00 €

Excédent antérieur reporté
Ventes prod fab, prest serv
Impôts et taxes
Subventions D'exploitation
Autres produits gestion cour
Produits financiers
Opération d'ordre

52.75 €
8 088.00 €
2 000.00 €

Solde d'exécution d'inv. reporté
Dotations fonds divers
Immobilisations incorporelles
Opérations d'ordre entre
sections
Remboursement d'emprunts
Subventions d'équipement
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Dépenses imprévues
investissement sous mandat
DEPENSES

0.00 €
18 520.25 €
0.00 €
14 350.00 €
0.00 €
0.00 €
8 534.00 €
51 545.00 €
RECETTES

Virement de la section de fon
Dotations fonds divers réserve
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilée
Amortissement des immos
Affectation au compte
investissement sous mandat
RECETTES

17 585.00 €
1 387.00 €
23 073.00 €
400.00 €
504.00 €
52.00 €
8 534.00 €
51 545.00 €

BUDGET ASSAINISSEMENT 2011

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
002
011
012
023
66
68
TOTAL

PROPOSITIONS
4 147.00 €
1 000.00 €
0.00 €

Résultat reporté
Charges à caractère général
Charg. pers. et frais assimilés
Virement à la section
d'investissements
Charges financières
Dotation aux provisions
DEPENSES

0.00 €
2 500.00 €
8 974.00 €
16 621.00 €

FONCTIONNEMENT
RECETTES
002
042
70
74
75
77
TOTAL DES RECETTES

INVESTISSEMENT
DEPENSES
001
040
13
16
21
23
28
TOTAL

INVESTISSEMENT
001
021
040
10
13
28
TOTAL

Excédent antérieur reporté
Opérations d'ordre entre sec
Ventes prod fab,prest serv
Subventions D'exploitation
Autres produits gestion courante
Produits exceptionnels

0.00 €
0.00 €
3 700.00 €
12 921.00 €
0.00 €
0.00 €
16 621.00 €

Solde d'exécution d'inv. reporé
Opérations d'ordre entre section
Subventions d'investissement
Remboursement et dettes
assimilées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Amortissement des immos
DEPENSES

0.00 €
0.00 €
0.00 €
5 100.00 €
10 471.00 €
0.00 €
0.00 €
15 571.00 €

RECETTES
solde d'exécution reporté
Virement de la section de fon
Opérations d'ordre entre sec
Dotations fonds divers rése
Subventions d'investissement
Amortissement des immos
RECETTES

6 597.00 €
0.00 €
8 974.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
15 571.00 €

REPAS DE NOEL
Cette année le repas de Noël s’est déroulé dans une très bonne ambiance. Un repas délicieux et copieux apprécié de
tous, un artiste au sommet de sa forme qui a su par ses tours de magie, ses blagues, et ses chansons captiver tout
son petit monde, et faisant même participer les convives. Une soirée bien courte tant ce fut agréable de se retrouver
à rire et à chahuter tous ensemble. Merci à Jean-Yves pour sa spontanéité et son enthousiasme.

LA GALETTE DES ROIS

Ils étaient nombreux les gourmands à être
venus ce dimanche pour la galette des rois.
C’est après la présentation des vœux par M.
le MAIRE au nom de tout le Conseil
Municipal, qu’il a fait visiter le nouveau
secrétariat, il a tenu à remercier Gérard
SOUZA pour les deux petits panneaux en
bois (mairie et secrétariat) qu’il a réalisés
de main de maître, puis tout le monde s’est
retrouvé autour de la table pour déguster la
galette et le cidre. Un après-midi où les rois
et reines d’un jour furent nombreux. Un
moment festif où tout le monde s’est
promis de revenir l’année prochaine.

INCIDENT ELECTRIQUE

.

C’est un petit écureuil qui a joué l’apprenti électricien qui est à l’origine de la panne du 11 février
2011. ERDF par précaution a changé le transformateur, car les deux fusibles de protection avaient
éclaté. Merci à M BERSILLON pour avoir signalé le bruit au niveau du transformateur, ce qui a
permis de localiser la panne et d’informer ERDF pour une intervention rapide et efficace]

COUPURE DE COURANT A L’EGLISE

Suite à une coupure d’électricité à l’église
due à un porte fusible qui avait bien chauffé,
et vu la vétusté du tableau électrique,
Monsieur le Maire par mesure de sécurité a
préféré changer tout l’ensemble .Travail qu’il
a effectué lui-même, ce qui a engendré un coût
minime de 130€ pour la commune.
L’entreprise LAPASSADE qui assurait la
maintenance de l’horloge a été remplacée par
l’entreprise ANGELUS de LAVAUR pour la
révision de celle-ci et surtout du parafoudre.
Visite obligatoire pour les assurances.

DEPARTEMENTALE 618

Les travaux sur la D618 ont consisté dans un
premier temps à rehausser la chaussée côté village,
afin d’empêcher l’eau de ruissellement de descendre
directement sur les maisons. Une autre tranche de
travaux sur le côté opposé devrait voir la pose de
caniveaux pour guider l’eau de ruissellement
jusqu'au Gouralet. Travaux prévus jusqu’en juin.

LA FIN D’UNE TRADITION

Voilà Mathilde et François ont décidé de
prendre du repos et donc de se séparer de
toutes les vaches. Le passage de celles-ci était
un rituel, on pouvait deviner leur parcours
aux aboiements des chiens, mais aussi aux
bouses sur la route que l’on nettoyait ou que
l’on récupérait selon le cas . C’est un brin de
nostalgie qui quitte le village

LA CASCADE

Merci à ALAIN TIESSE pour la belle
rambarde qu’il a confectionnée tout au long
de la cascade et qui donne un petit cachet
supplémentaire le long du ruisseau
Merci aussi à tous ceux qui donnent un peu
de leur temps pour l’embellissement du
village
Ainsi qu’à Mathilde, Françoise,
Rosaine,Maryse pour toutes les fleurs
qu’elles nous procurent depuis deux ans.
Merci aussi à Didier et Maryse pour le beau
bureau qu’ils nous ont offert

UN MOMENT DE DETENTE

Les premiers rayons du soleil ont permis un petit
moment de causette entre anciens du village
.Souvenirs de jeunesse et petites espiègleries
étaient à l’ordre du jour

FELICITATIONS
C’est avec un immense plaisir que nous avons appris l’attribution
Des Palmes Académiques à Christian LOUIS.
Ancien instituteur normalien, professeur agrégé, aujourd’hui professeur d’arts
plastiques à Montréjeau. Fils de Jeannot et de Marie Josée LOUIS.
Natif de Frontignan de Comminges, il aime revenir dans notre petit village quand
son emploi du temps le lui permet. Nous lui adressons nos plus vives félicitations
ainsi qu’à ses parents.

DEPART ET ARRIVEE AU VILLAGE
Mauricette DEMICHELIS locataire exemplaire à l’école depuis 1993 a quitté le logement pour
s’installer à Izaourt dans sa belle maison.
Nous avons reloué l’appartement à M. BIANIC Renaud ouvrier aux OMG de Saint Béat .
M ESPARSEIL et Mme COURAT et leurs enfants, qui sont arrivés en décembre, locataires
chez M VIGO.
M et Mme BEDORA qui ont acheté la maison de M. Lavanini Alain
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau village.
Patrick Arjona employé communal a laissé sa place à Sandrine DOUCE pour un nouveau contrat
de six mois.
ÉTAT- CIVIL

DÉCÈS
Aurignac Émilienne est décédée le 7 avril 2011 à l’âge de 83 ans
Née à Frontignan-de-Comminges, mais habitant Toulouse, elle aimait revenir
souvent dans son petit village pour passer quelques jours auprès de son frère
Edouard. Elle repose aujourd’hui à Campardon dans le caveau familial.

