L’an deux mille onze, le 19 août, 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.Luc Bonnemaison,
Luc Cazeneuve, Cyril Cotonat, J.Michel Esquerra, Franck Lille, Philippe Quaglini et Georges Torrent
Absents : Jacky Lavilanie
Mme Valérie Domerc a été élue secrétaire de séance
1° / Avenant au marché photovoltaïque
Monsieur le Maire précise qu’il est nécessaire d’apporter des modifications de l’implantation du
générateur photovoltaïque par rapport aux documents marché et aux documents d’EXE.
En effet, l’implantation initiale prévoyait 4 lignes de 11 modules, la nouvelle implantation sera comme
suit : 5 lignes de 9 modules. La prestation inclue donc une période d’approvisionnement du matériel (un
nouveau panneau photovoltaïque), la dépose de l’installation existante et la pose conformément aux
règles de l’art de la nouvelle configuration. Ainsi que le remplacement des tuiles de l’ancien bâtiment
par de la tuile neuve (sauf tuiles maçonnées du faîtage, 2 rangées) et la réhabilitation de la rive
maçonnée EST par la commune.
Par ailleurs, le marché initial prévoyait un délai d’intervention de 3 mois à partir de l’OS travaux. Il est
donc prévu suite à l’acception de cet avenant un délai supplémentaire de 1 mois (à partir du 27
septembre).
Aussi pour finaliser cet accord il est nécessaire de passer un avenant au marché.
Le conseil donne son accord pour passer cet avenant et donne pouvoir à Monsieur le Maire de le signer
et de prévoir les crédits nécessaires au BP.
9° / Questions diverses
 Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le centre de gestion propose une journée de
sensibilisation sur le thème de "La gestion du risque alcool sur le lieu de travail "le 15 septembre
2011 de 18h00 à 20h00 à Auch ouvert aux élus.
 Monsieur le Maire informe le conseil de l’invitation à participer au congrès départemental des
maires et présidents de communautés de communes du Gers, qui aura lieu au théâtre d'Auch, le
Jeudi 8 septembre 2011 à partir de 9 heures et précise que le ministre Philippe RICHERT,
Ministre auprès du Ministre de l'Intérieur, chargé des collectivités territoriales, sera présent.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h40.
Ont signé le registre tous les membres présents.

