SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2013
L’an deux mille treize, le 31 mai à 21heures, le conseil municipal régulièrement convoqué s’est réuni
au nombre prescrit par la loi, dans la salle de la mairie, sous la présence de Mr Cyril COTONAT, Maire.
Présents: Mmes NABOS Sylvie, DUFFAU Eliane, Mrs TORRENT Georges, BONNEMAISON Jean-Luc,
ESQUERRA Jean-Michel, LILLE Frank, QUAGLINI Philippe, LAVILANIE Jacky, CAZENEUVE Luc.
Absents excusés : Mme Valérie DOMREC
Mr Luc CAZENEUVE est élu secrétaire de séance
1) Achats
• Changement de la tondeuse, achetée chez MOTOCULTURE de LOISIR de marque
WIKING d’un montant de 837€ ttc soit 700€ HT. Vente de l’ancienne tondeuse d’un
montant de 100€ ttc.
• Coffret défibrillateur, l’ancien devis a été refusé ; aussi Mr le maire propose un
nouveau devis de 297€ ttc soit 249€ HT .Le boitier sera fixé sur le mur de la cantine.
Dans c’est condition, le défibrillateur sera sécurisé.
• Réception des nouvelles tables, donc les 20 tables ont été reçu et 6 présentes des
défauts .Celles-ci seront renvoyées afin d’être remplacées.
• Les tables en bois seront mises à la disposition des habitants de la commune et les
communes voisines .Une caution de 50€ sera demandée.
2) Eglise Saint-Laurent
• Point travaux fleurissement: due aux caprices de la météo, les plantations sont
repoussées pour cet automne dont une journée est prévue.
• Information travaux 4e tranche (ouverture des plis & déroulé): Une augmentation du prix
des matériaux est mis en avant, de l’ordre 20%, ce qui ferait apparaitre environ
12 000.00€ en plus; donc certain travaux ne se feront pas par T.M.H. Aussi le parquet de
la sacristie sera pris en charge par l’I.M.E.de Pages, courant l’automne et la rénovation
sous le porche par le SIVOM. La livraison des travaux concernant le cœur et divers par
T.M.H. sera le 30 août 2013
• Devis vitraux : rappel du B.P. 9 000. 00€, pour 6 vitraux dont 1 est en mauvais état Donc 2
artisans ont répondu et c’est Mr GUIZE qui pourrait être retenu, sachant que son devis est
de 12 000.00€HT.Pour l’instant rien n’a été décidé.
• Préparation inauguration (date & déroulé) : une réflexion est en cour, sur la date afin
d’être coordonnée avec une manifestation.
• Financement (résultat concours lumière 2013) : non retenu. L’année prochaine il y aura
d’autres concours qui seront peut-être favorable cette fois
• Fondation du patrimoine : La collecte .actuelle fait apparaitre une somme de 5800.00€.
La journée du patrimoine sera le dimanche 15 septembre. Aussi en cette occasion un
don, de la confrérie des Aysethiers, de 500€.Un repas sera organisé et la commune offre
un vin d’honneur. Donc le solde de la collecte se portera à 6 300€ + 5 000€ versées dans le
courant du 2e semestre par la fondation du patrimoine .Et un total de 11 300.00€ qui
reviendra à la commune. Aussi la souscription pourra continuer.
3) Projet Traverse du Village
•
•

Attribution du Fond Régional d’Intervention : une somme de 11 000€sera attribuée.
Information travaux « esthétiques des réseaux » (SEG & Bouygues Energie) :
Remplacement et renforcer l’éclairage par des mâts, du style de la salle des fêtes, de
chez Mr Jean-Michel ESQUERRA vers chez Mr Jenkins .Aussi profiter de ces travaux

•

esthétiques, pour incorporer le téléphone. Le passage pour piéton sera éclairé et muni
d’un système qui permet de réglage de l’arrêt, en l’occurrence minuit.
Voir pour la prise en charge et la fibre optique.

4) Eglise Saint-André
•

Avancement du dossier demande de classement.

5) Travaux Salle- des Fêtes
•
•
•

La condamnation de la porte (coté CD14) est prévu pour le mois de juin et les travaux
seront effectués par Mr François URRUTIA.
La peinture trompe-œil, Mme Maryse PAJOT propose deux esquisses et le choix du conseil
c’est porté sur l’esquisse BISTROT.
IME Pagès effectuera des travaux de peinture, début juin, sur les murs de la cantine, salledes-fêtes et toilettes extérieures.

6) Chantiers Jeunes Com Com 2013
•
•
•

•

Cette année, deux adolescents sont retenus :
Audrey QUAGLINI et Leslie DUFFEL. Elles seront encadrées par quelques conseillers
Dates des chantiers : Du lundi 08 juillet au jeudi 11 juillet. Du lundi 15 juillet au jeudi 18
juillet.
Liste des tâches à réaliser
Salles-des-fêtes : peintures et vernis de la scène, nettoyages des chaises, vernis de la porte
de la cuisine.
Ecole/Mairie : peinture du mur de la cour.
Local communal : vernis du portail.
Lavoir Saint-André : nettoyage tables
Eglise Saint-André : cirage de l’autel et vernis des fenêtres intérieures (sacristie).
Cimetières : nettoyage des mauvaises herbes.
Eglise Saint-Laurent : nettoyage du plancher du clocher.
Une liste des matériaux et fournitures a été dressées, suivant les travaux à réaliser.

7) Projet « musée de l’école rurale » de Ladevèze-rivière
Mme Sylvie NABOS et Mme Valérie DOMERC ont commencé le recensement des objets, styles livres
anciens et ustensiles qui permettaient d’apprendre les élèves. Le but est de recréer un local donc une
école à « l’ancienne » et bien sûr de faire des expositions. Mr le maire précise que le soutien de Mr
DAGUZAN Conseiller Général, est favorable afin d’aider dans cette démarche.
•

Une réunion publique est prévue, afin de réunir les habitants de Ladevèze et des
communes voisines qui ont fréquenté l’école.

8) Commission Voirie
Mr Georges TORRENT présente le point des travaux. Donc la pluviométrie excessive, à causer des
éboulements et pour consolider les talus, des buses ont été posé ; le chemin de la Vielle Eglise et audessus de l’Eglise de Saint-André. Des travaux d’améliorations de voirie, en haut du chemin de la Vielle
Eglise, côté vigne de Mr BOURNAZEL. A cet effet, une réduction de talus et des buses ont été posé ; afin
d’agrandir la chaussée et l’angle de vision.

9) Commission Bâtiment
Mr le Maire propose de prévoir le changement du chauffage de la Salle-des-Fêtes (obsolète). De poser
une rambarde afin de sécuriser les marches, accès boulodrome et parking. La prochaine réunion est
prévue le 29 juin.
10) Communauté de Communes
•

Saisie organisation du conseil communautaire :

Plaisance-du-Gers 3 représentants, Marciac 3 représentants, Beaumarchés 2 représentants et les autres
communes 1 représentant. Mr le Maire a demandé un vote et ceci a été voté à l’unanimité.
11) Appel à intérêt « démarche éco responsable » des communes du Pays du Val d’Adour
Mr le Maire demande des volontaires afin de participer aux réunions, des stages et des ateliers qui leurs
seront proposés. Mr le Maire et Frédérique HEBRAS sont déjà membres. Donc les volontaires, Valérie
DOMERC, Silvie NABOS, Eliane DUFFAU, Franck LILLE et les autres conseillers peuvent aussi participer.
La première réunion sera le 18 juin.
Mr le Maire remercie les conseillers et la séance est levée à 23heures 45

