COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2019
L’an deux mille dix-neuf, le dix-sept 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 Eliane DUFFAU, DOMERC Valérie, CAUSSADE Carole, MARTINEZ Christine et Mrs
COTONAT Cyril, PERES André.
Excusés : Mme GALLATO Nathalie, et Mrs ESQUERRA Jean-Michel et Mr GEVAERT Jean-Marie.
Mme Eliane DUFFAU est élue secrétaire de séance
1) Lotissement – vente des lots
Mr le Maire nous fait part du renouvellement de l’annonce sur le Bon coin.
Mr le Maire a contacté plusieurs agences immobilières, l’agence Arros Immobilier de Plaisance a transmis une
proposition de mandat de vente sans exclusivité. Le conseil municipal accepte de signer ledit mandat de vente.
2) Communauté de communes : transfert de la compétence eau/assainissement
Mr le Maire nous fait part du courrier de la communauté de communes relatif à la mise en œuvre du transfert des
compétences eau potable et assainissement aux communautés de communes (loi n°2018-702 du 3 août 2018).
Cette loi rend obligatoire le transfert des compétences eau potable et assainissement au 1 er janvier 2020,
toutefois elle offre la possibilité aux communautés de communes qui n’exercent pas déjà ces compétences à titre
optionnel ou facultatif au moment de la publication de la loi de repousser ce transfert au 1 er janvier 2026. La
compétence assainissement fait partie de la compétence de la communauté de communes mais pas l’eau
potable, aussi il est demandé au conseil municipal de se prononcer.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide le report de la compétence eau potable au 1 er janvier 2026.
3) Elections européenne du 26 mai – tableau des permences
8h00/10h00 : Jean-Michel ESQUERRA, Nathalie GALLATO, Cyril COTONAT
10h00/12h00 : Cyril COTONAT, Christine MARTINEZ
12h00/14h00 : André PERES, Carole CAUSSADE
14h00/16h00 : Valérie DOMERC, Eliane DUFFAU
16h00/18h00 : Valérie DOMERC, Eliane DUFFAU, Cyril COTONAT
4) Installation cuve logement communal
Mr le Maire précise qu’il a reçu les devis pour la tranchée et le raccordement, devis transmis à PRIMAGAZ pour
connaitre le montant de la prise en charge.
5) Travaux parking salle des fêtes
 Le SIVOM Miélan-Marciac a prévu d’intervenir courant juin pour réaliser le revêtement du parking de la salle
des fêtes.
 Le montant des travaux du chemin du Lista est estimé à 16000 € HT qui seront pris en charge par la société
forestière qui a endommagé le chemin.
 L’accès au chemin rural par le chemin du Lista sera réalisé en même temps que les travaux de rénovation du
chemin du Lista ainsi que divers travaux adjacents au chemin.
 Le chemin rural sera repris au niveau du pont sur le chemin des Arrious et la partie fortement endommagée
sera réparée.
 Un curage des fossés sera effectué sur la commune.
 Le point à temps interviendra sur l’ensemble des chemins communaux.
6) Déploiement de la fibre optique – Gers Numérique et dossier relatif à l’opticalisation du NRA , suite à la
réunion du 29 avril
Suite à la réunion avec Gers Numérique et ORANGE, il a été décidé que l’implantation des poteaux chemin
d’Espalanque n’était pas opportun. Aussi, l’opticalisation du RNA se fera par le raccordement de la fibre optique
qui sera déployée par le Gers Numérique. La commune est en attente du dossier technique. Le calendrier du
déploiement de la fibre optique (FttH) est maintenu.
7) Proposition vente d’un portail
Un ancien portail de l’allée derrière la salle des fêtes était déposé chez Mr Christian Cotonat, la commune décide
de mettre en vente ce portail. Une proposition d’achat a été faite par Mr Arjo et Melle Peres, aussi la commune
décide d’établir le prix de vente à 300 €.
10) Commission espaces publics – point travaux
Mmes Valérie Domerc et Carole Caussade font part au conseil des différentes plantations afin de refournir les
plantes défectueuses sur le tertre de la salle des fêtes, des cimetières St Laurent et St André, de la croix de St
Laurent.
Notre village s’est réinscrit au concours Village Fleuris 2019.
11) Point travaux en régie
 Le parterre autour de la Croix St Laurent, la bordure et le gravier ont été installés

 Il a été mis en place des projecteurs pour remplacer l’éclairage de l’église St Laurent
 Il a été installé des jardinières à St André
 Il est prévu en juin une corvée pour le nettoyage du bassin et de la toiture du lavoir St Laurent
12) Réunion associations
La réunion annuelle des associations pourrait être fixée au 15 juin, à confirmer.
13) Informations SIVOM Miélan-Marciac
Mr le Maire nous fait part que l’inauguration des nouveaux bâtiments est prévu le 18 juin.
La toiture est en photovoltaïque, suite aux subventions obtenues et à la vente des anciens locaux au conseil
départemental il apparait un reste à charge de 2€/an/hab.
14) Informations SMCD – implantation des containers
Chaque communes a reçu une fiche travaux d’implantation des containers, pour la commune ils seront semienterrés et seront répartis comme suit :
 2 containers pour les ordures ménagères
 2 containers pour le tri sélectif
 1 container pour le verre
L’appel d’offres est en cours.
Questions diverses



Mr le Maire nous fait part du renforcement électrique au lieu dit Espagnet qui alimente l’Adapei
Mr le Maire rappelle que les projets dans le cadre du 2ème Budget participatif par le Département sont à
déposer avant le 15 juin.

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

