COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MAI 2014
L’an deux mille quatorze, le 30 mai 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 : Mmes Sylvie NABOS, Valérie DOMERC, Eliane DUFFAU, MARTINEZ Christine,
CAUSSADE Carole, GALLATO Nathalie et Mrs Cyril COTONAT, Jean-Michel ESQUERRA, Philippe
QUAGLINI, GEVAERT Jean-Marie,
Absents excusés : PERES André
Mme Valérie DOMERC est élu secrétaire de séance
1) PRESENTATION DES PROJETS D’INVESTISSEMENT
Mr le Maire présente aux membres du conseil municipal les projets d’investissement déjà engagés
avant son second mandat à savoir :
- L’aménagement de la traversée du village
- La mise en accessibilité des bâtiments publics (Mairie, Salle des Fêtes)
- Projet d’aménagement du terrain en face le foyer rural
2) COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
Dans le cadre de la constitution de la Commission Communale des Impôts Directs, la municipalité doit
présenter une liste de 12 noms pour les commissaires titulaires et 12 noms pour les commissaires
suppléants. Les six commissaires et leurs suppléants en nombre égal, seront désignés par le directeur
départemental des finances publiques.
Christophe DASTE
Laurent THEYE
Valérie DOMERC
Sylvie NABOS
Eliane DUFFAU
Philippe QUAGLINI

J.Michel ESQUERRA
J.Marie GEVAERT
Christine MARTINEZ
Nathalie GALLATO
André PERES
Carole CAUSSADE

Michel LANGLADE
J.Luc BONNEMAISON
Georges TORRENT
Isabelle CAZENEUVE
Luc CAZENEUVE
Franck LILLE

Julie TURPIN
Roland MATHIAS
Gérard DIEUZEDE
Véronique CAUSSADE
Armand TECOUERES
Christian COTONAT

Le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents, la liste des personnes proposées.
3) CHANTIER ETE JEUNES 2014
Le renouvellement de la participation de notre commune aux chantiers été jeunes a été reconduit pour
2014. Une réunion d’information doit être organisée par la Communauté des Communes Bastides et
Vallons du Gers.
2 à 4 postes seront à pourvoir avec priorité aux jeunes Ladevéziens.
La durée du chantier été jeunes s’étalera sur 2 semaines (matinées).
4) INFORMATIONS PATRIMOINE COMMUNAL
-

-

-

-

Eglise St Laurent :
La rouille de la rampe de l’escalier doit être vernie. La pose de l’ancienne plaque
commémorative 14-18 doit être fixée au mur la société TMH. Un verrou sera apposé sur la
porte de la sacristie. Tous les objets religieux de l’église doivent être référencés, estimés et se
pose la question de leur stockage.
Lavoir St Laurent :
Une subvention de 1000€ a été obtenue pour la rénovation du lavoir. Les travaux seront
réalisés conjointement par la société TMH et l’agent communal. Les souches et les arbres ont
été retirés du bassin.
Eglise St André :
Un dossier concernant les travaux du clocher et au drainage du côté façade ouest est en cours
de montage pour demande de subventions et de fonds.
Croix (Route de Juillac) :
Un dossier pour un jeu-concours a été déposé auprès du magazine « Le Pèlerin ».
Foyer Rural :
Une main courante sera installée aux escaliers donnant l’accès au foyer rural depuis le parking.

5) PLAN DE PREVENTION DU RISQUE NATUREL PREVISIBLE « retrait gonflement des argiles »
Monsieur le Maire reporte ce sujet ultérieurement lors d’un prochain conseil municipal.

6) POINTS COMMISSIONS
Les responsables de commissions communiquent des informations :
- Commission Espaces Publics :
Plantation d’une jachère fleurie à l’aire des poubelles (début mai), Remplacement des fleurs
dans les jardinières et monuments aux morts (mi-mai),
- Commission Vie du Village :
Une réunion avec toutes les associations du village sera programmée en juin.
- Commission Communication :
La gestion du mail « info@mairie-ladeveze-riviere.fr », qui servira notamment à la diffusion du
bulletin d’information par voie électronique, sera tenue par Valérie Domerc.
- Commission Voirie :
ème
Programmation en cours des travaux de voirie concernant la 2
tranche du chemin de StAndré, du chemin aux abords de la maison de Mr Cotonat Christian, du curage de fossé.
7) INFORMATIONS SYNDICATS
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de nominations au sein de divers syndicats :
- SIVOM : Mr Cyril Cotonat est membre du bureau
- COMMUNAUTE COMMUNE BASTIDES ET VALLONS DU GERS : Mr Cyril Cotonat est
membre de la Commission Culture et Tourisme
- COMMUNAUTE COMMUNE BASTIDES ET VALLONS DU GERS : Mr Cyril Cotonat est
membre de la Commission Economie Agriculture
- COMMUNAUTE COMMUNE BASTIDES ET VALLONS DU GERS : Mr Cyril Cotonat est
membre suppléant du Syndicat Mixte Gers Numérique (titulaire : Monsieur Cormier Henri,
président de la communauté de communes).
- SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRIFICATION : Mr Francis Daguzan a été renouvelé,
pour le secteur Marciac.
- SYNDICAT MIXTE COLLECTE DES DECHETS : Mr Despouey a été renouvelé.
8) INFORMATIONS COMMUNAUTES DES COMMUNES
A la suite des élections municipales 2014, la Communauté des Communes Bastides et Vallons du Gers
a élu 1 président et 5 vice-présidents comme suit :
- Président : Mr Henri Cormier
er
- 1 Vice-président : Mr Jean-Louis Guilhaumon
ème
- 2
Vice-président : Mr Francis Daguzan
ème
- 3
Vice-président : Mr Gérard Castets
ème
- 4
Vice-président : Mr Régis Soubabère
ème
- 5
Vice-président : Mr Alain Bézian
QUESTIONS DIVERSES :




Modification du taux FCTVA suite à l’augmentation de la TVA à 20 % qui sera de 15,761 %.
Une réunion concernant le tirage au sort des jurés d’assises sur notre commune aura lieu le 17
juin à Marciac.
Le prochain conseil municipal aura lieu le 20 juin 2014.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H30.
Ont signé le registre tous les membres présents.

