
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUILLET 

2016 
 

LE PETIT           

FRONTIGNACOIS 



LE PETIT MOT DU MAIRE 
 

 

 

Ce 1er trimestre 2016 aura été marqué par le décès de notre secrétaire Madame FOURES. Revenue à la Mairie en 
2009, elle retrouvait vite ses marques. Son expérience, ses connaissances m’ont facilité la tâche pour le montage des 
dossiers, surtout en début de mandat. Une personne sur qui je pouvais m’appuyer en toute confiance. Son amabilité, sa 
gentillesse envers tous les administrés étaient irréprochables. Toujours disponible, en congés ou en maladie elle nous 
rappelait pour nous donner les renseignements souhaités. Elle aimait son métier, elle aimait les gens. Pour tout cela  
MERCI Madame FOURES ou plutôt MERCI Thérèse comme je l’appelais. 
 
Les démarches administratives ne nous permettent pas de prendre une  autre secrétaire rapidement. C’est Madame 
BARTHE Nathalie, secrétaire de Mairie à Cierp Gaud, qui assure le remplacement tous les jeudis jusqu’à fin juillet, date 
à laquelle nous pourrons pourvoir à la création d’un nouveau poste de secrétaire. (Merci à Monsieur le Maire de CIERP-
GAUD de décaler les horaires de Madame Barthe pour assurer notre secrétariat). 
Les horaires d’ouverture de la Mairie ont changé : ils sont de 8H à 12 H le jeudi matin. Ils resteront ainsi. Bien sûr, en 
cas d’urgence, je reste joignable les autres jours de la semaine. 
 
Les travaux sur la Commune se poursuivent. L’enfouissement des lignes électriques est pratiquement terminé. La 
reprise du tournant de Campardon est réalisée ; reste à reprendre la pente de la chaussée pour l’évacuation des eaux 
pluviales. Des travaux sont prévus par le SIVOM pour le deuxième semestre 2016. 
 
La future intercommunalité : Pays de Luchon, Saint-Béat, Haut Comminges. Une commission (dont je fais partie)  
composée des trois Présidents et de deux vice-présidents de chaque intercommunalité a été mise en place et elle se 
réunit tous les mercredis de 9H à 17h à Marignac pour mettre en place les nouveaux statuts de l’intercommunal ité qui 
regroupera 16 177 habitants pour 77 Communes. Des changements dans le fonctionnement, dans l’exécutif, dans la 
fiscalité puisque la loi Notre nous oblige à passer en FTU (fiscalité professionnelle unique). Notre communauté de 
communes est déjà sous ce régime mais pas les deux autres qui sont à la FA (fiscalité additionnelle). Les compétences 
obligatoires, facultatives, et optionnelles sont travaillées avec l’aide d’élus spécialistes dans chaque domaine. Nous 
diffuserons le compte rendu des travaux présenté par la commission dès sa parution. 
 
La communauté de Communes met à disposition dans chaque commune un défibrillateur, celui-ci sera installé à la salle 
des fêtes. 
 
Bonne lecture 
 
 
 
 
          M. Le Maire 
          PLANAS Yves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE POINT SUR  LES BUDGETS 

 

BUDGET COMMUNAL 2016 

    FONCTIONNEMENT        
DEPENSES     PROPOSITIONS 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL   28 070,00 € 

12 CHARGE DE PERSONNEL   24 550,00 € 

14  ATTENUATION DE PRODUITS   0,00 € 

23 Virement à la sect d'investis    0,00 € 

65   AUTRES CHARGES COURANTES   40 000,00 € 

66 CHARGES FINANCIERES   270,00 € 

67   CHARGES EXCEPTIONNELLES   2 000,00 € 

68 AMORTISSEMENTS   2 210,00 € 

73 ATTRIBUTIONS CCHC   900,00 € 

TOTAL DES DEPENSES     98 000,00 € 

  
   FONCTIONNEMENT          

RECETTES     
 002  Excèdent antérieur reporté   51 180,58 € 

13 Atténuation de charges   
 70  Ventes prod fab, prest serv   2 270,00 € 

73  Impôts et taxes   12 000,00 € 

74 Subventions D'exploitation   25 020,00 € 

75  Autres produits gestion cour   7 509,42 € 

76 Produits financiers   20,00 € 

040 Opération d'ordre   
 TOTAL DES RECETTES   98 000,00 € 

    INVESTISSEMENT           
DEPENSES     

 001   Solde d'exécution d'inv. reporté   0,00 € 

10 Dotations fonds divers   0,00 € 

20  Immobilisations incorporelles   480,00 € 

040   Opérations d'ordre entre section   0,00 € 

16  Remboursement d'emprunts   610,00 € 

165 Dépôt et caution   400,00 € 

21  Immobilisations corporelles   31 610,00 € 

23  Immobilisations en cours   0,00 € 

13 Opération d'équipement 0,00 € 

4581 investissement sous mandat 0,00 € 

TOTAL  DEPENSES   33 100,00 € 

    INVESTISSEMENT         RECETTES 
 001   Excèdent d'investissement reporté   20 527,78 € 

021  Virement de la section de fonctionne.   0,00 € 

10 Affectation au compte   0,00 € 

13  Subventions d'investissement   362,22 € 

16 Emprunts et dettes assimilée   10 000,00 € 

28  Amortissement des immos   2 210,00 € 

4581 investissement sous mandat 0,00 € 

      
 TOTAL   RECETTES   33 100,00 € 



 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 2016 

    

    FONCTIONNEMENT        
DEPENSES     PROPOSITIONS 

002 Résultat reporté    9 661,00 € 

011 Charges à caractère général   1 000,00 € 

012 Charg. pers. et frais assimilés   0,00 € 

023  Virement à la section d'investissements   0,00 € 

66 Charges financières   1 000,00 € 

68  Dotation aux provisions   9 130,00 € 

TOTAL DEPENSES   20 791,00 € 

   
  

FONCTIONNEMENT          
RECETTES       

        

002  Excèdent antérieur reporté   0,00 € 

042 Operations d'ordre entre sec   1 640,00 € 

70  Ventes prodfab, prest serv   8 280,00 € 

74 Subventions D'exploitation   8 871,00 € 

75  Autres produits gestion courante   2 000,00 € 

77   Produits exceptionnels   0,00 € 

TOTAL DES RECETTES   20 791,00 € 

   
  

   
  

INVESTISSEMENT           
DEPENSES       

001   Solde d'exécution d'inv. reporté   0,00 € 

040   Opérations d'ordre entre section   0,00 € 

13  Subventions d'investissement   1 640,00 € 

16  Remboursement et dettes assimilées   3 600,00 € 

21 immobilisation corporelles   27 687,00 € 

23  Immobilisations en cours   0,00 € 

28  Amortissement des immos   0,00 € 

TOTAL  DEPENSES   32 927,00 € 

   
  

   
  

INVESTISSEMENT         
RECETTES   

 
  

001 solde d'exécution reporté   21 298,00 € 

021  Virement de la section de fon   0,00 € 

040  Operations d'ordre entre sec   0,00 € 

10  Dotations  fonds divers rése   2 500,00 € 

13  Subventions d'investissement   0,00 € 

28  Amortissement des immos   9 129,00 € 

TOTAL   RECETTES   32 927,00 € 

 

 

 

 

 



LE POINT SUR        LES TRAVAUX 

 

Divers travaux ont été réalisés sur la commune durant ce premier semestre 2016. Différents acteurs sont intervenus 
afin d’améliorer les voiries du village et alentour mais aussi embellir nos rues. 
 

Les travaux réalisés par le SIVOM 

 

La reprise des bordures du trottoir au Chemin de Cayro a 

été réalisée afin de faciliter le passage chez les particuliers. 

Suite au changement d’emplacement des conteneurs du 
tri sélectif le SIVOM a réalisé une dalle afin d’y installer 
ces derniers. Une barrière sera prochainement installée 
afin d’éviter que certains encombrants ne tombent sur le 

terrain du particulier voisin. 

Début des travaux au cimetière pour éviter la grosse flaque d’eau sur le virage. Un puisard sera 
mis en place pour récupérer l’eau de pluie et une inclinaison sera donnée à la chaussée. 

 



Les travaux réalisés par l’entreprise CASSAGNE 
 

 
 

 

Les travaux d’enfouissement se poursuivent et sont 
pratiquement terminés. Tous les raccords électriques et 

téléphoniques ont été faits sur les maisons. Les câbles et 
pylônes ont été enlevés. L’emplacement du transformateur du 

Pujo a été finalisé. Tout l’éclairage de cette nouvelle zone 
d’enfouissement est maintenant opérationnel. Un candélabre 

reste à poser place du Lavoir et une console en bout du 
Chemin du Pujoulet. Quelques finitions de goudronnage 

seront faites prochainement.  



 

Les travaux réalisés par le conseil départemental 

 

 

 
Des travaux ont été engagés par le conseil départemental et réalisés par l’entreprise LEBFEVRE à Campardon ainsi 

que sur le col des Ares. 
 

 

 

 
 

 

Une bordure en ciment a été réalisée en continu afin 
de délimiter le virage de Campardon le long de la 

cuve incendie. 

Cette bordure a été faite à l’aide d’une machine spécifique 

manipulée par les trois opérateurs de l’entreprise. 



 
 

 

 

 

Une rigole côté village a été installée afin d’éviter que 
les eaux de pluie ne se déversent sur une partie du 

village comme ce fut le cas il y a quelques années. 

Le conseil départemental est intervenu pour la mise aux normes des transports collectifs. Un emplacement a été 
réalisé pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder aux bus. Un deuxième emplacement sera créé 

côté abribus avec un petit passage pour éviter une descente des personnes sur la départementale. 



LE RECAP…  DES EVENEMENTS 

 
 

La galette des Rois 

Le théâtre 

Monsieur le Maire et le conseil municipal ont présenté 
les vœux suivis de la traditionnelle galette des Rois 

qui a toujours son franc succès auprès des 

gourmands, de la plus jeune à la doyenne du village.  

Comme tous les ans le Foyer Rural des Frontignes a 
organisé une représentation théâtrale. Cette année la 

célèbre pièce de Miguel de Cervantès, Don Quichotte de 

la Mancha a été jouée par la Compagnie de l’Echelle. 



 

 
 

 

 

La cérémonie du 8 Mai s’est déroulée sous les 
meilleurs auspices avec toujours autant de 

monde. Le discours du secrétaire d’Etat aux 
anciens combattants a été lu par Madame 

BERNADET Lise suivi du traditionnel pot de 

l’amitié. 

Le 8 Mai 

La fête des écoles 

Vendredi 24 juin s’est déroulée la fête des 
écoles des Frontignes à la colonie d’Antichan. 
Tous les enfants ont participé activement et 

notamment Lola (le petit canard). Félicitations à 
tous les artistes en herbe.  



 

L’exposition de modélisme 

La 5ème exposition de modélisme a réuni 19 
exposants. Venant de Tulles, du Lot, du club Sam 

de La Salvetat-Saint-Gilles, de Toulouse et 

beaucoup de la région et du village… 

Bateaux, poupées, trains électriques trois rails, vélos du Tour de France, camions 
anciens, engins de chantier, voitures télécommandées, etc. étaient au rendez-vous 

Malgré le temps incertain sur les deux jours cet évènement a eu un franc succès 



 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Eloïse est née le 31 Décembre 2016. 

Félicitations aux parents, Lise et Xavier 
BERNADET et aux grands-parents Monsieur 
et Madame BERNADET Sylvain et Claudine. 

 

 

NAISSANCE 

DECES 

FELICITATIONS 

 
A Monsieur NOGUES Philippe, notre 
employé municipal qui a réussi avec 

succès sa formation épareuse et dont le 
contrat a été reconduit pour un an 

supplémentaire. 
 

 
Madame MARTINEZ Béatrice (locataire chez Monsieur RODRIGUES) est 

décédée le 4 février 2016 à l’hôpital de Saint Gaudens. 
 

Monsieur VIGO François né le 25 février 1927  est décédé à l'hôpital de 
Saint-Gaudens le 8 mars 2016 à l’âge de 89 ans. 

 
Madame VILARES FOURES Thérèse notre secrétaire de Mairie décédée le 

10 mai 2016 à son domicile à l’âge de 62 ans. 
 

 

FAITS DIVERS ! 

Un kangourou échappé de la ferme 
pédagogique de Saléchan est venu 

visiter notre beau village au printemps. 


