L’an deux mille onze, le 03 juin, à 21 heures, le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au
nombre prescrit par la loi, dans la salle de la mairie, sous la présidence de Mr Cyril Cotonat, Maire.
Présents : Mesdames Sylvie Nabos, Eliane Duffau et Valérie Domerc, Messieurs J.LucBonnemaison, Luc
Cazeneuve, Cyril Cotonat, J.MichelEsquerra,Franck Lille,Philippe Quaglini et Georges Torrent
Absents : Jacky Lavilanie
Melle Valérie Domerc a été élue secrétaire de séance
1° / Réforme territoriale
Dans le cadre de la réforme territoriale et notamment le projet de Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale, il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’adhésion de 6 communes
(Beaumarchès, Couloumé-Mondébat, Courties, Lasserade, Louslitges et Saint-AunixLengros) à la
communauté des communes Bastides et Vallons du Gers.
A l’unanimité des membres présents, un avis favorable est donné à cette adhésion.
Avec cette adhésion, Bastides et Vallons du Gers passera d’environ 6700 habitants à 8100 habitants.
IL émet cependant des inquiétudes sur le devenir du SIVOM suite à la réforme et se prononce à
l’unanimité pour son maintien.
2° / Projet « cœur de village »
Mr le Maire soumet au Conseil Municipal les esquisses modifiées transmises par le SIVOM concernant la
traversée du village ainsi que sur l’aménagement du lotissement. Une réunion avec tous les protagonistes
devrait avoir lieu fin juin afin de concrétiser le projet.
Afin de permettre l’enterrement des réseaux le long de la CD14, une concession de 2 m de large est
envisagée sur les terrains de Mr et Mme Noguès.
3° / Projet Photovoltaïque
Une réunion aura lieu le 07 juin entre la municipalité, le bureau d’étude Transénergie, le Sivom et la
société Pheobus afin de convenir de la réalisation des travaux qui devraient débuter le 14 juin et se
conclurent le 31 juillet.
ERDF a positionné le tableau électrique.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal a accepté la proposition de Mr le Maire
concernant la souscription d’un prêt de 37 000€ échelonné sur une durée de 10 ans auprès de la Caisse
d’Epargne avec un taux d’intérêt de 3,88%.
4° / Ecole
A la demande de l’Inspecteur d’Académie, des intentions écrites par les parents pour l’inscription des
nouveaux élèves ont été transmises avec un effectif de 14 élèves pour la rentrée de septembre 2011.
A ce jour, aucune notification n’a été reçue concernant le maintien ou la fermeture de l’école.
5° / Voirie
Signalétique : La couleur des panneaux de signalétique des chemins arrêtée par le SIVOM, au vu des
propositions faites par les communes participant à l’opération, est : écriture bleue + liseré bleu sur fond
crème. La mise en place des panneaux débutera par les communes de Monlézun et Troncens.
Goudronnage : Le goudronnage du chemin allant des maisons Domerc à Torrent se fera courant juillet.
Réhabilitation chemin : Le chemin se desservant sur la CD14 entre les maisons de MrsWetton et
Cotonat a fait l’objet d’un bornage et sera réhabilité car seul accès pour atteindre la maison de Mr Wetton.
6° / Dossier Eglise
Les travaux de démolition ont été effectués. L’accès aux personnes à mobilité réduite sera réalisé sur la
partie gauche par un pan incliné avec un garde roue d’une hauteur de 40 cm. Un escalier sera dressé sur le
côté droit. Le parvis est pratiquement terminé, il ne manque que l’éclairage. L’évacuation des gravats
(tuiles + charpentes + pierres) est en cours d’exécution.
7° / Communication

Le site internet sera remis à jour fin juin avec une nouvelle apparence visuelle. Il sera plus facile à
actualiser par les administrateurs.
8° / Communauté des Communes
La campagne de recrutement concernant les Chantiers Eté Jeunes a été arrêtée par la Communauté des
Communes Bastides et Vallons. Aussi, Ladevèze-Rivière recevra 4 jeunes adolescents pour exécuter des
travaux divers durant 10 matinées et très certainement en juillet.
9° / Questions diverses
SMCD : Le Syndicat Mixte de Collecte des Déchets a émis son rapport d’élimination des déchets pour
l’exercice 2010. Comparativement à l’année 2009, il apparait sur tous les secteurs (fréquentation des
déchetteries, tonnage de déchetterie, production d’ordures ménagères, emballages ménagers et verres)
une diminution des tonnages en 2010.
Syndicat d’Electrification : Le syndicat nous a fait part du financement de l’entretien de notre éclairage
public communal à savoir 522,00€ (essentiellement des changements de luminaires).
Corvées : une corvée pour le nettoyage/entretien du lavoir de St-Laurent se feront en juillet/août ainsi
qu’une corvée pour démonter la croix de la route de Juillac.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h40.
Ont signé le registre tous les membres présents.

