
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 Novembre 2021

L’an deux mille vingt et un, le 22 Novembre, le conseil municipal s 'est réuni sous la présidence de 
Monsieur Jacques SONILHAC, maire

OUVERTURE DE LA SEANCE A 20H 25

PRESENTS :  Mme ADREY Nathalie, Mme BARBOT Hélène, Mr FLOURETTE Jean-Marc, Mr 
DUROU Nicolas,Mr GARROS Thierry,  Mr SONILHAC Jacques
 Mme ADREY Nathalie a été nommée secrétaire de séance.
Absents excusés : , Mme CLEMENTE Stéphanie

ORDRE DU JOUR
1) Délibération sur les statuts et le pacte de gouvernance de Val de Gers
2) Délibération sur le passage à la M57 
3) Délibération sur l'éventualité d'installer des poteaux incendie.
4) Point sur les travaux mairie/salle des fêtes
5) Questions diverses.

1)Délibération sur les statuts et le pacte de gouvernance de Val de Gers
La communauté de communes a modifié certains articles de ses statuts concernant notamment 
l'intégration de l'EHPAD de Masseube ainsi que la cuisine centrale, qui dépendaient du CIAS,au 
patrimoine de Val de Gers, 
Cela permettra de bénéficier de subventions et de récupérer la TVA ce qui n'était pas possible pour le 
CIAS.
A été rajouté également l'instauration d'un service de transport à la demande en convention avec la région,
il sera possible en 2022 de prendre un transport en commun depuis Saint Blancard jusqu'à Auch pour 2 € à
condition de s'inscrire la veille par téléphone ou par mail.
Il est donc nécessaire que toutes les communes valident ces changements par une délibération. 
La délibération est adoptée à l'unanimité.

2)Délibération sur le passage à la M57 
Il s'agit d'adapter un nouveau référentiel budgétaire qui sera commun à toutes les collectivités territoriales.
Adopté à l'unanimité.

3)Délibération sur l'éventualité d'installer des poteaux incendie.
La commune n'a actuellement en cas d'incendie que l'accès au gers près du pont qui n'est même pas 
homologué par les pompiers, il est donc envisagé l'installation de deux poteaux incendie un près du 
croisement et un près de l'église. Mr le maire se chargera de demander au syndicat d'adduction d'eau 
(SIAEP) quelles sont les posssibilités et le coût de l'opération afin de l'intégrer au budget 2022.

4)Point sur les travaux mairie/salle des fêtes
Le plafond de la salle est terminé de même que le chauffage de la mairie, le chauffage de la salle sera 
terminé dans la semaine.
Il a été demandé par la DDT de rajouter une VMC à la salle des fêtes ce qui viendra en supplément 
Pour ce qui est des menuiseries métalliques, le remplacement des vitrages par un vitrage isolant n'est pas 
possible (épaisseur insuffisante) Mr le maire propose d'isoler l'ensemble de la partie vitrée par une double 
cloison en bois et des doubles fenêtres. Proposition acceptée.



5)Questions diverses.

Jean Marc a nettoyé et réglé la chaudière de Nathalie qui fait beaucoup de suie . Le tuyau d'évacuation de 
fumées sera modifié par l'adjonction de deux coudes.

Bulletin communal :
Nathalie, Thierry et Jacques prépareront les articles à mettre dans le journal , Stéphanie se chargera de la 
mise en page. une réunion aura lieu le 6 décembre pour finaliser la maquette.

 Le conseil souhaite cette année pouvoir faire les vœux du maire afin de présenter aux Sansannais les 
modifications faites à la salle des fêtes et à la mairie. La date du 9 janvier est envisagée. A confirmer.

Les panneaux « SANSAN » sur la D929 seront installés prochainement.

Un tilleul sera planté sur le terrain communal près du cimetière par Aurélie et Baptiste en mémoire de leur
enfant 

La commune de Lasseran qui est adhérente comme nous aux communes pour la paix nous donne un arbre,
un Ginko Biloba  dont les graines proviennent d'Hiroshima. Il faudra prévoir une journée événement en 
2022 pour le planter.

Fin de la réunion à 21h45


