Le petit mot du MAIRE
LE PETIT MOT DU MAIRE

En premier lieu je tiens à remercier une fois de plus tous les électeurs, qui nous ont porté leur
suffrage et leur confiance. Tout le Conseil Municipal se joint à moi pour vous renouveler nos
remerciements.
Je suis particulièrement heureux que le raccordement du réseau d’eau avec ANTICHAN soit
réalisé, comme je m’y étais engagé lors du dernier mandat. Une opération pas facile, mais obligatoire.
Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur le Maire d’ANTICHAN et tout son Conseil
Municipal pour sa collaboration sans faille et les conseils avisés de M. Linarez. Mais je remercie
également le travail méticuleux de l’entreprise BORDES et notamment pour la remise en état d’une
façon exemplaire des terrains traversés par les travaux. Merci à toutes les personnes qui ont mis à
disposition leurs terrains pour permettre la réalisation de ce projet. Merci au SMEA pour la mise en
place et au suivi du chantier ( malgré les petits soucis de météo qui ont retardé la mise en eau) mais
également aux entreprises ICO et ARTELIA. Bien sûr, tous ces investissements (94 194 HT €) ont
un coût, ils seront étalés dans le temps pour éviter une trop forte augmentation du prix de l’eau. Le
SMEA a bien conscience de tout cela. Ce projet a été subventionné par le Conseil Général, et par
l’Agence Adour Garonne à hauteur de 65% il reste à notre charge 33 000 €.
Sur notre site internet « mairie-frontignandecomminges.fr » à la rubrique « Mairie /
raccordement », vous pouvez consulter tous les comptes-rendus de réunion de chantier, toutes nos
analyses d’eau en plus d’un affichage en Mairie, ainsi que les photos prises par le cabinet ARTELIA.
Pour ce mandat nos trois gros projets sont comme nous l’avons déjà fait savoir, la cuve incendie
avec le raccordement à la source, l’enfouissement d’une partie des lignes électriques, et la restauration
de l’intérieur de l’église. Nous serons très attentifs avant d’engager des travaux, car l’aide aux
communes s’amenuise de jour en jour, et la nouvelle réforme territoriale ne présage rien de bon pour
les petites communes.
Je n’oublierai pas de remercier toutes les personnes qui ont aidé la commune par les dons de fleurs,
des petits travaux, leurs conseils, leurs participations aux festivités. Nous continuerons tout au long de
ce nouveau mandat à rester à l’écoute de tous les administrés comme nous l’avons toujours fait.
N’oubliez pas que vous pouvez retrouver ce petit Frontignacois comme tous ceux que nous avons fait
paraître depuis 2008 sur le site internet de la Commune. « mairie-frontignandecomminges.fr »
Bonne lecture .
M. LE MAIRE
Yves PLANAS

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

MAIRE
M. PLANAS Yves

1er adjoint
Mme MERIC Marie Claire

2e adjoint
M. TIESSE Alain

Conseillers dans l’ordre du tableau
DELAGE Lise
FACHIN Grazziano
VIGO François
LAPEDRE Claude
FORMATIONS 2013 par Monsieur le MAIRE
La fiscalité locale entre optimisation et équité fiscale (Sauveterre de Comminges)
SCOT Schéma de Cohérence Territoriale (Encausse les Thermes)
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M. PLANAS Yves
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âgées
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Révisions des listes
électorales

M me DELAGE Lise
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M. FACHIN Grazziano
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Mme MERIC Marie Claire

Mme DELAGE Lise

ELECTIONS EUROPEENNES 25 MAI 2014
INSCRITS
75
VOTANTS
37
BULLETINS BLANCS 3
ALIOT (FN)
ROCHEFORT( UC)
MELANCHON (FG)
ROZIERE(UG)
BOVE(VERTS)
BOUISSON(DVG)
CHAMAGNE(DD)

13
3
6
5
5
1
1

BUDGET COMMUNAL 2014
2014
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011
12
14
23
65
66
67
68
73
TOTAL DES DEPENSES

FONCTIONNEMENT
RECETTES
002
13
70
73
74
75
76
040
TOTAL DES RECETTES

INVESTISSEMENT
DEPENSES
001
10
20
040
16
204
21
23
13
4581
TOTAL

PROPOSITIONS
CHARGES A CARACTERE
GENERAL
CHARGE DE PERSONNEL
ATTENUATION DE PRODUITS
Virement à la sect d'investis
AUTRES CHARGES COURANTES
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
AMORTISSEMENTS
ATTRIBUTIONS CCHC

78 076.00 €

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

2 170.00 €
11 400.00 €
29 241.00 €
8 000.00 €
20.00 €
128 907.00 €

99.00 €
0.00 €
1 000.00 €
0.00 €
1 010.00 €
0.00 €
33 210.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
35 319.00 €

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

INVESTISSEMENT

RECETTES

001
021
10
13
16
28

Excèdent d'investissement
reporté
Virement de la section de fon
Affectation au compte
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilée
Amortissement des immos

4581

investissement sous mandat

TOTAL

34 647.00 €
31 950.00 €
0.00 €
30 000.00 €
26 000.00 €
500.00 €
2 600.00 €
2 210.00 €
1 000.00 €
128 907.00 €

RECETTES

0.00 €
30 000.00 €
99.00 €
3 010.00 €
0.00 €
2 210.00 €
0.00 €
35 319.00 €

BUDGET ASSAINISSEMENT 2014
2014
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
002
011
012
023
66
68
TOTAL

PROPOSITIONS
10 417.00 €
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 €
1 400.00 €
8 974.00 €
21 791.00 €

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

0.00 €
1 640.00 €
5 900.00 €
12 251.00 €
2 000.00 €
0.00 €
21 791.00 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
001
040
13
16
21
23
28
TOTAL

Solde d'exécution d'inv. reporté
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 €
1 641.00 €
4 000.00 €
25 600.00 €
2 400.00 €
0.00 €
33 641.00 €

INVESTISSEMENT
001
021
040
10
13
28
TOTAL

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

002
042
70
74
75
77
TOTAL DES RECETTES

RECETTES
23 367.00 €
0.00 €
0.00 €
1 300.00 €
0.00 €
8 974.00 €
33 641.00 €

LE REPAS DE NOEL

Un repas de Noël des plus joyeux, beaucoup de monde, beaucoup d’animations, de
rires, de musique,un excellent repas. Une fois de plus l’ACFC et tous ses bénévoles
ont réalisé un sans faute. Félicitations et à l’année prochaine.

LA GALETTE DES ROIS

Après les vœux de Monsieur
le MAIRE, tout le monde s’est
retrouvé autour de la galette
des rois, les plus gourmands
ont vite trouvé la fève. Les
reines d’un jour n’ont pas
tardé à rejoindre leur roi. Une
tradition qui mérite d’être
reconduite tous les ans, avec
l’accord unanime de tous les
participants
THÉÂTRE

La soirée théâtrale organisée par le foyer rural des Frontignes a été un véritable succès
La pièce « un pyjama pour six » a tenu toutes ses promesses. Félicitations aux artistes de
Toulouse, qui nous ont bien fait rire. Une autre représentation est déjà prévue pour
l’année prochaine

TRAVAUX RACCORDEMENT
Début de chantier sur ANTICHAN

Une réunion de chantier sur le terrain

la tranchée le long de l’ancien chemin

Le raccordement du tuyau tous les 50 M

Un rouleau de 50M, de diamètre 63 m/m, est
utilisé pour acheminer l’eau;la longueur totale
de la conduite est 320 M. Les essais à 14 bars
de pression ont permis de tester l’étanchéité

Travaux près du château d’eau

L’arrivée des deux tuyauteries avec la pose des deux
vannes,une pour le château d’eau, l’autre pour
l’alimentation de la cuve incendie

LE MUR DU CHEMIN ROMAIN

C’est le SIVOM qui nous a fait le plus gros du travail. Une partie de la finition par M. RODRIGUES
qui a bien voulu montrer à l’employé communal la façon de faire et nous permettre de terminer le mur.
Le problème d’éboulement est écarté, reste à attendre que la végétation pousse le plus rapidement
possible afin de rendre ce petit coin à l’entrée du village plus agréable

TRAVAUX D’ELAGAGE

Madame GIRODON a fait élaguer le grand sapin
sur sa propriété. Il devenait dangereux par grand
vent.

L’achat d’une élagueuse thermique permet de
travailler en toute sécurité, pour ce genre de
travaux en hauteur.

LE NOM DES RUES

La pose des noms de rues et des numéros est terminée. Nous communiquerons ces informations à la
Poste, au SDIS (Service incendie), et à la Gendarmerie. Nous vous ferons parvenir une fiche avec votre
nouvelle adresse. Nous souhaiterions que les nouveaux locataires se fassent connaître auprès de la
Mairie (demande de la poste, de la gendarmerie,transporteurs,livreurs).

LE 8 MAI

Cette année le 8 mai s’est déroulé sous un beau soleil. Comme tous les ans depuis 2008
une gerbe est déposée au monument aux morts en hommage aux frontignacois tombés
lors de la guerre de 1945 et celle d’Algérie. Comme l’a rappelé le Ministre des Anciens
Combattants, il est de notre devoir de mémoire de célébrer cette victoire. ,

EXPO MODELISME
MODULE DE MATHIEU BORDES

M. et Mme ARTHAUD et Benjamin venus de Lozère pour
nous présenter le magnifique village d’ASTERIX

La maquette du tramway qui reliait Marignac au pont du Roy en
Espagne

Les maisons de poupées toujours aussi spectaculaires.
Des doigts de fées pour l’équipe de Madame GOMIS.

Les figurines de M. Richard VIDAL

M. le Conseiller Général et son épouse très attentifs aux
explications de Mme CLARET sur la construction de la
cité de ROCAMADOUR tout en allumettes

Une exposition sous le soleil, où les 17 exposants ont une fois de plus montré tout leur talent. Un public
curieux et intéressé par toutes ces prouesses techniques et manuelles. Une halte programmée des
marcheurs du Foyer Rural des Frontignes pour le repas du dimanche midi montre une fois de plus la
bonne entente entre les associations des Frontignes. Une manifestation des plus réussies qui a fait bien
des envieux lesquels sont prêts à refaire ce genre d’action dans leur village.

Bien du monde pour un excellent repas

Une partie de l’équipe du Club de Montréjeau
devant le réseau d’Alain Abeille.

Monsieur Claret devant la cité de Rocamadour, un
travail de un an et demi avec son épouse

Les superbes mounaques de Nono en plein effort

Les objets en épingles de M. BELVEZE

La maquette Natura 2000 de la Communauté de communes
du Haut Comminges réalisée par M. VIDAL et PLANAS

UN REPORTAGE SUR NOTRE EXPOSITION FAIT PAR M. ARTHAUD SUR SON SITE ET UN
AUTRE PAR JEAN FRANÇOIS, VOUS FONT REVIVRE CETTE BELLE MANIFESTATION.
Lien de M. ARTHAUD
http://lozeremodelisme.xooit.com/t191-Exposition-de-Modelisme-Frontignan-de-Comminges-17-18mai.htm
Lien de Jean-François
http://dai.ly/x1xc2xe
vous pouvez retrouver ces liens directs sur le site de la commune « mairie-frontignandecomminges.fr » sur
la page d’accueil ou sur l’onglet « manifestations »

