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Je tiens à remercier l’ensemble de la population Cieutatoise de nous avoir fait 
confiance lors de l’élection municipale de 2020. 
L’ensemble du Conseil Municipal et moi-même souhaitons durant notre mandat 
donner une nouvelle dynamique au village. 
Depuis notre prise de fonction, de nombreux dossiers ont été ouverts, certains sont 
réglés, d’autres sont en bonne voie, et d’autres nécessitent encore une réflexion 
plus poussée et trouveront des réponses dans les mois à venir. 
En cette période difficile de re confinement, l’équipe municipale s’est mobilisée 
pour faire face à l’épidémie du COVID 19, le résultat et la réussite du combat face
à la maladie repose sur le respect des gestes barrières définis par les services de
santé. 

« Ensemble, je le sais, nous allons traverser cette épreuve et nous en sortirons plus forts » 
La communication est pour nous essentielle au renouveau de la vie communale.
Par ce premier bulletin, nous avons souhaité répondre à vos attentes et
préoccupations de la vie quotidienne. Vous trouverez ainsi des informations
pratiques, concrètes sur la vie du village. Ce travail collectif de l’ensemble du 
conseil municipal est bien évidemment perfectible et nous attendons vos
remarques et contributions. Par ailleurs, un site internet est en construction et sera
opérationnel pour le premier semestre 2021. 
Projets définis dans le courant de l’année 2021 : 
 Gestion des ordures ménagères et tri sélectif ; 
 Réparation des corniches de notre église ; 
 Bilan énergétique des bâtiments communaux ; 
 Étude sur la réduction des coûts de l’éclairage public ; 
 Réaménagement du centre du village ; 
 Renfort de la sécurité routière de notre commune ; 
 En collaboration avec la CCHB et suite à la mise en place du Schéma de

Cohérence Territoriale (SCoT), une réflexion sera engagée rapidement pour
la mise en place du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). 

« Toutes ces réalisations permettront d’améliorer la vie quotidienne  
de nous tous et de notre village » 

Je m’associe à l’ensemble du Conseil Municipal pour vous souhaiter de 
Bonnes Fêtes de fin d’année à vous et à vos proches ! 

Philpe DANSUT
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Commission Finances Philippe VILLEDIEU Pierre PAILHON  Elodie GAZAVE 

Commission Affaires scolaires Pierre PAILHON 
Hervé REGARDIER 

Elodie GAZAVE 
Sylvie CABARROU 

Christophe ABADIE 

Commission Travaux Jean-Noël PAYSSAN 
Georges MOREAU 

Vivien PUERTOLAS 
Daniel DASSIEU 

Christophe ABADIE 
Stéphane CAZANAVE 

Commission Environnement-
Forêt-Espaces agricoles 

Raymond FILBET 
Jean-Noël PAYSSAN  
Georges MOREAU 

Christine FOURTANE 
Vivien PUERTOLAS 

Stéphane CAZANAVE 
Christophe ABADIE 

Commission Communication Philippe VILLEDIEU 
Christelle GAYE 

Sylvie CABARROU 
Christine FOURTANE 

Hervé REGARDIER 

Commission Aide Sociale Christine FOURTANE 
Christophe ABADIE 

Christelle GAYE Sylvie CABARROU 

Commission Urbanisme Jean-Noël PAYSSAN 
Pierre PAILHON 

Stéphane CAZANAVE 
Daniel DASSIEU 

Raymond FILBET 

Commission Vie associative 
et sportive 

Hervé REGARDIER 
Elodie GAZAVE 

Sylvie CABARROU 
Georges MOREAU 

Christine FOURTANE 

   
 

 

 

 

 

Présentation du nouveau conseil municipal 

Agents municipaux 
 Secrétaire de mairie :   Katia CROS 
 Agents techniques :   Joël DASSIEU – Frédéric DUBARRY  
 Employés école et garderie :  Thérèse AUBERT – Pascale GALLEGO –  

Isabelle DUBARRY – Isabelle FOURCADE 

Philippe DANSAUT  
Maire 

Pierre PAILHON 
1er adjoint 

Jean-Noël PAYSSAN 
2ème adjoint 

Philippe VILLEDIEU 
3ème adjoint 

Raymond FILBET  
4ème adjoint 

Vivien PUERTOLAS Hervé REGARDIER 

Sylvie CABARROU Stéphane CAZANAVE Christophe ABADIE 

Elodie GAZAVE Christelle GAYE 

Daniel DASSIEU Christine FOURTANE 

George MOREAU 
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Tout en réalisant le nécessaire diagnostic de l’état de la commune, nous avons engagé les premiers 
chantiers, travaux et investissements qui étaient indispensables. 
 
 

 Gestion du personnel : 
➢ Mise en conformité avec la législation concernant les horaires de travail et le principe 
d’annualisation des heures travaillées ; 
➢ Contractualisation des jours et heures de présence des employé(e)s municipaux ; 
➢ Planification des travaux à réaliser chaque semaine en relation avec la gestion des effectifs disponibles ; 
➢ Mise en conformité avec la législation concernant la sécurité au travail par l’achat de vêtements, 
chaussures et équipements obligatoires divers ; 
➢ Rédaction d’un règlement intérieur afférent à la gestion du personnel, validé par le Centre de Gestion 
départemental ; 
➢ Mise en conformité avec la législation concernant la remise à jour du document unique relatif aux risques 
et règles d’hygiène et sécurité au travail, en cours de validation au Centre de Gestion départemental. 

 
 

 Ecole : 
➢ Mise en place d’un cumulus d’eau chaude pour le nettoyage des locaux ;  
➢ Reprise du sol du préau ; 
➢ Peinture des portails et sol de l’aire de jeux, du local livre à l’entrée de l’école ; 
➢ Remise à niveau du sol au niveau de la trappe du puits par de l’enrobé à froid pour la sécurité des élèves ; 
➢ Peinture du nouveau bureau de la directrice de l’école et de la nouvelle salle de sommeil des enfants ; 
➢ Réparation portail électrique ; 
➢ Installation de l’aire de jeux achetée par les parents d’élèves ; 
➢ Changement des serrures, de néons, aménagement d’un placard ; 
➢ Nettoyage des regards de la fosse et étanchéification d’un regard pour les odeurs ;  
➢ Nettoyage des abords du jardin. 

 
 

 

Bilan et actions – 6 premiers mois du mandat 
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 Voirie :  
➢ Peinture des dos d’ânes sur la départementale ;  
➢ Peinture au sol des arrêts de stop et cédez-le passage sur la départementale ;  
➢ Nettoyage des panneaux de signalisation du village ; 
➢ Arrachage des deux thuyas coté route et démontage des bancs ; 
➢ Plantation de végétaux le long des murs côté route et reconstruction du mur en pierre ;  
➢ Plantation de fleurs devant l’église par le lycée de Lautréamont ; 
➢ Rebouchage de tous les trous dans les chemins empierrés de la commune ; 
➢ Eparage : campagne de nettoyage des bordures et têtes de pont des fossés (en août et novembre)  
➢ Audit de l’ensemble des voies communales. 

 
 

 Véhicules communaux : 
➢ Achat d’un tracteur tondeuse et d’un souffleur pour un gain de temps et un confort de travail pour pouvoir 
libérer du temps de travail pour d’autre travaux dans la commune ; 
➢ Changement du pare-brise du tracteur et de deux vitres latérales ; 
➢ Changement du pare-brise de la Renault express, du pot d’échappement et différents points de sécurité 
du véhicule, qui a pu ainsi passer le contrôle technique pour 2 ans de plus ; 
➢ Achat d’une pompe gas-oil pour pouvoir comptabiliser les dépenses de carburant des véhicules. 

 
 

 Forêt, environnement : 
Un état des forêts réalisé en collaboration avec les services de l’ONF a permis de constater un nombre 
important d’arbres au sol suite aux intempéries. Le conseil municipal a décidé le nettoyage des forêts : 

➢ Vente des arbres tombés sur des terrains privés pour donner l’accès aux parcelles 
des d’exploitants agricoles ; 
➢ Préparation de la vente des chablis pour les villageois ; 
➢ Remise à jour du règlement pour la vente des chablis et l’affouage. 

 



 Les travaux de l’église 
 

Consacrée en 1889, l’église Saint Barthélémy de Cieutat a connu, 
depuis, plusieurs chantiers de rénovation et de mise aux normes. 
Malheureusement, les intempéries fin 2019 et en 2020 ont provoqué 
l’effondrement de plusieurs pans des corniches (appelée corbeaux) 
situées sous le toit à douze mètres de hauteur. Les pierres tombées ont 
endommagé des vitres et vitraux, un caveau et la couverture de la 
chapelle coté est. 
Après le troisième décrochage, nous avons dû constituer un périmètre de sécurité et en limiter 
l’accès par voie d’arrêté. Le rapport de l’expert de notre assureur, reçu le 20 novembre, conclut 
que ces chutes de corbeaux ne sont pas liées à des événements climatiques, mais à la mauvaise 
qualité des matériaux de construction. Il propose en conséquence de ne rembourser qu’une 
partie des travaux de réparation des vitres et vitraux (5 673 € sur 14 580 €) et de ne pas indemniser 
les travaux de réparation de la maçonnerie. Une négociation est en cours auprès de notre 
assureur… 
Par ailleurs, en liaison avec l’Agence Départementale d'Accompagnement des Collectivités, nous 
allons faire réaliser un diagnostic de structure, pour déterminer les travaux nécessaires permettant 
de solutionner ce problème sur le long terme. 
Toutes les subventions disponibles seront demandées. Nous craignons néanmoins que le reste à 
charge pour la commune ne vienne diminuer les ressources allouées à des investissements que 
nous souhaitions réaliser. 
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 La crise sanitaire 
 

Il a fallu faire face aux conséquences de la pandémie de COVID 19. 
La gestion de l’école a été au centre de nos préoccupations et de nos actions, en liaison avec 
l’équipe enseignante et le personnel communal (mise en œuvre des règles sanitaires, achat de 
gel hydroalcoolique et d’essuies mains, consignes de nettoyage des locaux, etc...). Depuis le 
deuxième confinement, nous avons mis à disposition la salle des fêtes pour les activités 
périscolaires et la cantine pour permettre la distanciation. 

Nous avons également commandé et distribué des masques tissus pour 
l’ensemble de la population du village. Une réserve de ces masques, récupérés 
auprès du département, est disponible en mairie pendant les permanences des 
élus. Des attestations de déplacement dérogatoire ont aussi été données aux 
villageoises et villageois ne pouvant se les procurer. 

 
 

 La collecte des déchets 
 

Nous avons recueilli 139 réponses à notre questionnaire dont : 
 11 sans avis     
 77 pour l'apport volontaire     
 51 pour enlèvement au domicile 

L'orientation se fait vers l'apport volontaire. Nous travaillons, en lien avec le SYMAT, 
sur ce projet et nous vous informerons début 2021 sur son application concrète. 
Par ailleurs, nous avons eu à nettoyer des décharges sauvages dans les bois communaux.  
 
 
 
 
 
 
 

De nombreux chantiers nous attendent encore : la rénovation du cimetière, la 
régulation du trafic routier qui traverse le village, la rénovation énergétique des 
bâtiments communaux, l’entretien des chaussées, l’entretien de la chapelle de 
Roumé, la réparation de l’aire de jeux, etc…  

 Après de nombreuses constatations de déchets abandonnés sur la commune, nous
rappelons que les dépôts sauvages (ordures ménagères, déchets verts, encombrants,
cartons, gravats…) sont INTERDITS sur l’ensemble des voies, espaces publics et privés 

de la commune. Tout contrevenant s’expose à une amende prévue par le code pénal. 
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LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer notre quotidien. La section de 
fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement 
courant des services communaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

  

 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de 
quotidienneté, la section d’investissement est liée aux projets de la commune à moyen ou long 
terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel. 
   

Budget et fiscalité 

Charges 
générales; 
102 387 €

Charges de 
personnel; 
141 610 €

Atténuation 
de produits; 

3 360 €

Autres 
charges; 
24 834 €

Charges 
financières; 

3 590 €

Charges 
exceptionnelles;

120 €

Dépenses 
imprévues; 
4 000 €

Virement à la 
section 

d’investissem
ent; 

68 828 €

Opération ordre 
transfert; 
2 353 €

DEPENSES

Produits des 
services et du 
patrimoine;
105 259 €

Impôts et 
taxes;
89 902 €

Dotations et 
participations; 

73 351 €

Autres 
produits;
17 510 €

Produits 
financiers; 

4 €

Atténuation de 
charges; 
3 000 €

Excédent de 
fonctionnemen

t 2019; 
62 056 €

RECETTES

Immobilisations 
corporelles; 
12 096 €

Immobilisations 
en cours; 
39 070 €

Emprunts et 
dettes assimilées; 

24 776 €

Solde d’exécution 
négatif reporté;

28 277 €

DÉPENSES

Subventions 
d’investisseme

nt; 
2 695 €

Apports, 
dotations, 
réserves; 
666 €

Excédents de 
fonct. capitalisés; 

28 277 €

Dépôts et 
cautionnements 

reçus; 
1 400 €

Virement de la 
section de 
fonct.; 
68 829 €

Opération 
d’ordre 
transfer…

RECETTES
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En raison de la crise sanitaire en cours depuis le début de l’année, toutes 
les manifestations prévues par les associations du village ont dû être 
annulées dont notamment : trail/ marche au mois Mai / fête de l’école 
(Association des parents d’élèves) et la fête du village au mois d’Aout 
(Comité des jeunes) 

  

Concernant les activités à venir, elles sont 
également annulées et reprendront, nous 
l’espérons, l’année prochaine. 

 

 3 naissances 
 3 décès 
 Pas de mariage 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno ARMIRAIL est un coureur cycliste français né le 11 avril 1994 à Bagnères-
de-Bigorre, originaire de CIEUTAT. 

Il commence le cyclisme au sein du club de sa ville natale en 2010. 
Auparavant, il pratique le rugby durant 6 années ainsi que de la course à 
pied, du tennis et du ski. Il remporte une vingtaine de courses en 2e catégorie 
entre 2012 et 2013. Il devient même vice-champion de France du contre la 
montre espoir en août 2013 

En 2014, il intègre l'équipe Armée de Terre et devient coureur cycliste 
professionnel. Son début de saison est très perturbé par un grave accident 
durant un entraînement, début janvier, qui lui occasionne une triple fracture 
de la rotule. Il est ainsi renversé par un automobiliste qui le percute en perdant 
le contrôle de son véhicule. 
Après deux saisons difficiles, il n'est pas conservé par l'Armée de Terre et fait son retour chez les amateurs, 
rejoignant l'équipe Occitane CF6. 

Après avoir cumulé les bonnes performances il intègre la formation FDJ en Aout 2017 qui deviendra 
GROUPAMA FDJ en 2018 où se trouve encore actuellement 

En 2020, il se classe 3ème du championnat de France du contre-la-montre et participe au Tour d'Espagne 
2020, son deuxième Grand Tour. Il se montre d'une très grande aide pour son leader David Gaudu, qu'il 
accompagne lors de ses deux échappées victorieuses, finissant à la 28ème place. 

A l’occasion de ce tour d’Espagne, les élèves de l’école de CIEUTAT ont encouragé notre champion en 
élaborant une banderole placée devant l’école et réalisant une belle fresque qui, nous en sommes sûr, 
l’ont aidé dans ses performances ! 

La vie du village 

Evénements 

Agenda 

Bulletin municipal Cieutat - Semestriel - décembre 2020 
Comité de rédaction : Sylvie Cabarrou – Christine Fourtané – Christelle Gaye – Hervé Regardier – Philippe Villedieu  
Nom du directeur de la publication : Philippe Dansaut, le maire 
Imprimeur : Imprimerie PERE (Bagnères de Bigorre) 

Etat civil 

Un cieutatois à l’honneur : Bruno ARMIRAIL 


