LE PETIT FRONTIGNACOIS

JUIN 2019

LE PETIT MOT DU MAIRE
Un semestre avec des travaux exécutés par le SIVOM, un SIVOM sous la menace des fusions des
Communautés de Communes, qui espérons-le, pourra toujours venir en aide aux petites communes
grâce aux subventions du Conseil Départemental. Le détail des travaux sur les pages suivantes
donne une idée exacte de ce que nous avons réalisé depuis le début de l’année.
Les travaux d’étanchéité et d’isolation de la toiture du Conseil Municipal sont devenus impératifs au
vu des dégâts occasionnés, ainsi que le chauffage de la salle des fêtes où plusieurs éléments
chauffants ne fonctionnent plus et sont obsolètes. La girouette du clocher passe aussi dans les
travaux urgents, car l’eau qui s’infiltre dans la charpente ne fait qu’empirer le problème. Pour le reste
des gros travaux (intérieur de l’église, enfouissement des lignes électriques) ceux-ci ne pourront
être réalisés que lorsque la situation de blocage que nous connaissons sera réglée et que les
recettes importantes que nous attendons seront rentrées.
Le SMEA est venu pour la recherche de fuites, mais il a également posé trois compteurs. Un pour
la salle des fêtes, à la station d’épuration et un au cimetière. Nous n’aurons plus qu’un point d’eau
au cimetière avec un poussoir afin d’éviter toute perte d’eau inutile.
Voilà enfin la téléphonie mobile avec les quatre opérateurs (ORANGE, FREE, BOUYGUES, SFR)
disponibles sur les Frontignes. Le syndicat de télévision Barousse Comminges dont je suis
Président avait fait l’acquisition du terrain de Mont de Galié pour implanter avec l’aide du Syndicat
du Numérique (Conseil Général) le pylône et ainsi donner accès à l’internet fixe haut débit, mais
surtout à la téléphonie mobile. Fini de chercher un petit coin pour pouvoir capter. A l’heure du tout
numérique il était temps.
En 2018 nous avons une fois de plus bien maîtrisé notre budget, car nous essayons de faire le
maximum de choses par nous-même et regardons à la moindre dépense, ce qui a conduit le Conseil
Municipal à décider de ne pas augmenter les impôts communaux pour la onzième année
consécutive. Un choix fort au vu des baisses des dotations, mais un choix que nous assumons et
que nous assumerons le plus longtemps possible.
Le petit dépôt pour les déchets verts se retrouve de plus en plus souvent avec des encombrants.
C’est une situation que nous ne pourrons plus continuer d’accepter. Je compte sur le civisme de
chacun pour pouvoir garder ce petit espace bien pratique.
Le contrat de Philippe, notre employé Communal depuis 5 ans, se termine. Je tiens à le remercier
pour sa disponibilité, sa ponctualité, sa gentillesse, son attachement au village et sa complicité avec
Claude Lapèdre qui l’a guidé, conseillé et aidé tout au long de ces années.
Nous allons postuler pour le label « village fleuri » pour 2020 et c’est un défi qui nécessite
l’implication de tous. Notre village retient de plus en plus l’attention par les différentes actions
d’embellissement. Si chacun apporte devant chez lui un petit plus (nettoyer, fleurir …) nous
pourrons atteindre cet objectif assez facilement.
Un petit Frontignacois bien rempli, ce qui prouve que le village bouge et c’est très bien.
Le Maire

RESULTATS
ELECTION

Inscrit : 83

Votants : 60

AUBRY Manon
LOISEAU Nathalie
BOURG Dominique
GLUCKSMANN Raphaël
DUPON-AIGNAN Nicolas
BROSSAT Jean
ASSELINEAU François
HAMON Benoît
BARDELLA Jordan
LALANNE Francis
BELLAMY François
JADOT Yannick

Blancs : 5

Nuls : 2
7
2
3
9
1
2
1
1
16
3
1
7

Exprimés : 53

BUDGET COMMUNAL 2019
FONCTIONNEMENT - DEPENCES
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
165
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

Excèdent 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

53 150,00 €
19 850,00 €
0,00 €
15 000,00 €
53 500,00 €
1 000,00 €
2 500,00 €
0,00 €
1 000,00 €
146 000,00 €

110 912,34 €
2 200,00 €
12 000,00 €
19 129,40 €
1 758,16 €
0,10 €
146 000,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

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

0,00 €
7 000,00 €
800,00 €
34 200,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
42 000,00 €

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

6 330,93 €
15 000,00 €
4 500,00 €
16 169,07 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

RECETTES

42 000,00 €

INVESTISSEMENT - RECETTES
001
021
10
13
16
28
4581
TOTAL

BUDGET ASSAINISSEMENT 2019
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
002
011
012
023
66
68
TOTAL

PROPOSITIONS
1 867,99 €
1 527,01 €
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 €
700,00 €
9 405,00 €
13 500,00 €

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

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

0,00 €
1 640,00 €
8 480,00 €
2 380,00 €
1 000,00 €
0,00 €
13 500,00 €

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

0,00 €
0,00 €
1 640,00 €
5 000,00 €
52 360,00 €
0,00 €
0,00 €
59 000,00 €

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

49 573,18 €
0,00 €
0,00 €
21,82 €
0,00 €
9 405,00 €
59 000,00 €

LES TRAVAUX
Une fuite d’eau qui restait introuvable : c’est en
plusieurs fois que le SMEA est venu pour rechercher
une fuite importante sur le réseau d’eau. C’est
finalement une entreprise qui vend du matériel
sophistiqué pour ce genre d’opération qui a trouvé
assez rapidement l’emplacement exact. Un
investissement pour le SMEA, qui facilite grandement
les recherches mais aussi le gain de temps pour les
réparations.

Problème d’étanchéité à la salle du conseil : Des
infiltrations ont été repérées dans la salle du conseil.
Les travaux pour résoudre ce problème seront
réalisés avant la fin de l’année.

Rénovation de la fontaine: Des travaux de curage
et de remise en état ont été effectués au niveau de la
fontaine sur la Rue Principale. Un grand merci à Alain
TIESSE et à Philippe pour leur investissement.

Travaux de soutènement: Suite à l’éboulement qui
s’était produit pendant un orage l’été dernier, un mur
de soutènement a été mis en place pour retenir le
talus au niveau de la route qui mène à Ore.

Le Pujo: Merci à Sylvain BERNADET qui a démonté
l’ancien grillage dont certains poteaux étaient
défectueux et qui a remis une installation propre et
sécurisée.

Création de la dalle pour les poubelles : Le
SIVOM a réalisé une dalle afin de pouvoir entreposer
les poubelles et ainsi faciliter leur manipulation lors
du ramassage des ordures

Il a également remblayé au-dessus du ruisseau afin
de rendre le passage des voitures et camions plus
praticable.

Enfin, il a nettoyé le ruiseau et nivelé le chemin de la
Gourgue pour rendre l’accès aux champs plus
praticable.

Pose de nouveaux compteurs : De nouveaux
compteurs ont été installés au local communal, à la
station d’épuration et au cimetière afin de repérer plus
facilement d’éventuelles fuites.

LES EVENEMENTS
La galette des Rois et les vœux du Maire : Comme
chaque année vous avez été nombreux à venir
partager la galette des Rois et nous vous en
remercions. Une petite erreur de manipulation nous a
malheureusement fait perdre les photos ! On se
rattrapera en 2020.

Le 8 Mai : C’est sous un temps plutôt clément et avec
des températures bien agréables que s’est déroulée
la cérémonie du 8 Mai 2019. Après la traditionnelle
lecture en la mémoire des soldats et l’appel aux
morts, c’est dehors sous un beau soleil que nous
avons partagé le pot de l’amitié.

Stages informatique : Depuis cet hiver des stages
d’informatique pour les séniors sont dispensés dans
les Frontignes et sont animés en partie par Mathilde
FACHIN. A l’heure du tout numérique et de la
dématérialisation, ces ateliers peuvent parfois
s’avérer très utiles !

La cabine téléphonique : Boîtes à livres ou
bibliothèques revisitées fleurissent un peu partout
dans nos villages. Celle de Frontignan de
Comminges a investi l’ancienne cabine téléphonique.
Merci à Alain TIESSE et Yves PLANAS qui ont mis
en place les étagères et à Marie-Claire MERIC qui
veille à son organisation.

Le théâtre : Proposé par le foyer rural
Bambi grandit : Vous l’avez sans doute croisé au
détour d’une rue et même dans votre jardin… Le
bambi des Frontignes vient souvent nous rendre
visite et depuis l’été dernier il a déjà bien grandi !

intercommunal des Frontignes, La compagnie
Rêves de théâtre de Saint-Gaudens s’est
produite dans la salle des fêtes de Frontignan.
Elle y a interprété l'intrépide «Petit soldat de
plomb», une pièce mise en scène par Benjamin
Ziziemsky d'après le conte d'Andersen.

Félicitations à Michou
SAURAT, arrière-grandmère d’une petite Jeanne
née le 27 Janvier 2019.
Félicitations également à
Camille et Pierre ses
parents.

Félicitations à Guillaume
BORDES et sa compagne,
nouveaux parents de la petite
Lucie, née le 24 Janvier 2019.
Félicitations également aux
grands-parents.

Félicitations à Guillaume
NORMAND et Marion
DELAMARRE, nouveaux
parents de Héléna
NORMAND née le 07 Mai
2019.

A vos agendas : Petit rappel des prochains
rendez-vous !
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JUILLET

3 ET 4 AOUT

22 SEPTEMBRE

LE REPAS DE L'AMITIE

LA FETE DU VILLAGE

VIDE GRENIER

31 OCTOBRE

HALLOWEEN

7 DECEMBRE

LE REPAS DE NOEL

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
05.61.95.80.20 OU 05.61.79.65.51
BIBLIOTHEQUE TOUS LES JEUDIS MATIN

Un joueur passionné dans
notre village ! Eric VALMAGE
lors d’une représentation sur
le parvis des thermes à
Luchon avec son groupe de
Batucada…

