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Le Conseil Municipal de Moncaut, légalement convoqué le dix-neuf janvier deux 

mille dix-sept (19 janvier 2017), s’est réuni en la salle du conseil de la mairie le 

mercredi vingt-cinq janvier deux mille dix-sept (25 janvier 2017), à 20h30, sous la 

présidence de son maire, Monsieur Francis MALISANI. 

 

Etaient présents : Monsieur Francis MALISANI, Madame Danièle RUFINO, 

Monsieur David BUTTIGNOL, Madame Josiane SOURBES, Madame Séverine 

BOZZI, Monsieur Michel LABAT, Monsieur Olivier LAMOUROUX, Monsieur 

Thierry PITTICO, Monsieur Philippe SOULEAU, Madame Laure VIGNEAU 

Etaient absents excusés : Madame Claudie VECCHI, Madame Audrey MALOSSE-

BOURLIOT 

Secrétaire de séance : Monsieur Olivier LAMOUROUX 

 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue aux conseillers municipaux et ouvre la 

séance et informe les membres présents de l’évolution de la gouvernance de la 

communauté de communes d’Albret communauté, avec l’élection de Monsieur Alain 

Lorenzelli à sa présidence. 

 

 

TRAVAUX ECOLE 

 
Monsieur le maire présente le projet établi par l’architecte, Karine Carmentran. Ce 

projet est estimé à 380 000€HT. L’enveloppe initiale était fixée à 200 000€HT. 

 

Trois objectifs ont été arrêtés :  

- La sécurisation de la voirie 

- L’économie d’énergie 

- Les normes d’hygiène pour la cantine 

 

L’aménagement de la voirie est estimé à 38 000€ 

La rampe accessibilité : 10 000€HT 

Les deux salles à l’extrémité pour les isoler : 43 000€HT 

Le bâtiment école : 215 000€HT 

Cantine : 40 000€HT dont 26 000€HT de chaudière 

Le bâtiment périscolaire : 50 000€HT 

 

Le conseil préconise de conserver les salles où elles se situent actuellement, de 

réaliser le vestiaire des agents à l’arrière de la cuisine et de prévoir un chauffage avec 

climatisation réversible avec splits (pompe chaleur) au lieu des deux chaudières. 

 

Une réunion en présence de Thierry PITTICO devra être prévue avec l’architecte afin 

d’affiner la proposition et pouvoir envisager un projet viable financièrement. 
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IMPLANTATION TRANSFORMATEUR PAR LE SDEE 47 

 

Le SDEE prévoir de transformer la ligne Haute tension le long de la RD656. Un 

transformateur serait localisé le long du ruisseau, le long du chemin communal. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

APPROUVE l’implantation de ce transformateur ; 

DONNE pouvoir à Monsieur le maire pour transmettre cette décision et signer 

tout acte afférent. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Orientation des élèves vers les collèges 

 

A la prochaine rentrée 2017, les élèves seront encore orientés vers le collège Dangla 

d’Agen, même si une forte incitation vers Nérac sera appliquée dès 2018. 

 

Visite de l’inspecteur d’académie 

 

Monsieur Pignon, inspecteur d’académie, a annoncé qu’une fermeture de classe est 

programmée, plus précisément un retrait de poste. En effet, la moyenne serait de 18 

élèves par classe l’an prochain sans cette fermeture alors que la moyenne 

départementale se situe à 24. Avec la fermeture, la moyenne sur le RPI sera de 21. 

La classe était initialement fléchée sur Moncaut. L’objectif est que la suppression se 

focalise sur Montagnac au vu du nombre d’élèves sur Moncaut et des 

investissements programmés notamment. 

Les deux maires ainsi que des représentants d’élèves et Philippe Souleau 

rencontreront Monsieur Pozzioli, le DASEN, le 27 janvier. 


