COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUILLET 2019
L’an deux mille dix-neuf, le dix-neuf juillet 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 : Cyril Cotonat, Valérie Domerc, Eliane Duffau, Carole Caussade, Nathalie Gallato
Excusés : Christine Martinez, André Peres, Jean Michel Esquerra
Absents : Jean-Marie Gévaert
Mme GALLATO Nathalie est élue secrétaire de séance
1) Compte-rendu de la réunion de planification de déploiement de la fibre optique du 1er juillet 2019
La plaque de couverture de Plaisance, sur laquelle est connecté notre village est divisée en 8 zones.
Ladevèze passe dans la 1ère tranche (qui débutera dans le courant de l’été 2019) du fait des besoins identifiés
pour l'ADAPEI de Ladevèze Ville.
La fibre optique arrivera de Plaisance, l'armoire principale étant située à côté de la Poste.
Les différents opérateurs se brancheront dessus. Actuellement, il s’agit d’Orange, SFR et FREE.
8 sous-répartiteurs ont été installé dans les 8 zones, dont un sur notre commune.
Les premières maisons équipées sont attendues à Ladevèze pour le début d'année 2020.
Un délai de 1 mois sera nécessaire entre l'arrivée de la fibre et la souscription d'un abonnement. Ce sont les
opérateurs qui contacteront les particuliers concernés.
Le bulletin municipal d’août abordera les informations pratiques sur le déploiement de la fibre optique.
2) Point Lotissement
Pas de nouvelle supplémentaire concernant les lots restants.
La signature de la convention avec l'agence immobilière a été réalisée.
La réfection du parking de la salle des fêtes est repoussée à la fin de l’année 2019 ou début 2020 sur la base du
devis obtenu cette année.
Mr le Maire propose que le parking de la salle des fêtes puisse être à disposition des locataires du lotissement en
cas de besoin.
Le replantage du mûrier platane sera examiné avec le Sivom afin d'en étudier la faisabilité.
3) Installation cuve logement communal
Elle aura lieu la semaine du 22 juillet avec branchement par Chauff Confort dès le 25 juillet.
4) Commission voirie - point des travaux
Le chemin du Lista a été entièrement refait, les frais étant assumés par la société responsable des dégâts.
Au chemin des Arrious, les banquettes ont été nettoyées.
Différents ajouts de terre ont été réalisés sur plusieurs chemins.
5) Commission espaces publics - points travaux
Au lavoir de St Laurent, il reste la plaque à remettre.
Jury Villages Fleuris :
- Visite des aménagements mairie, église St Laurent, de la Croix et du Monument aux Morts.
- Explications sur politique menée pour le boulodrome et en matière de fleurissement et d'aménagement avec
Arbres et Paysages 32 pour le lotissement.
- Visite des 2 lavoirs ainsi que de l'église de St André (visite très appréciée)
- Conseils échangés sur aménagements des parterres de fleurs.
6) Commission vie du village - gestion de la salle-des-fêtes
Suite aux problèmes constatés après une récente location de la salle des fêtes, le conseil se prononce pour un
changement des modalités de location, notamment la mise en place d'un état des lieux entrant et sortant pour
toute manifestation émanant d'une association de Ladevèze.
7) Commission vie du village - report réunion annuelle des associations
La réunion annuelle sera proposée aux associations en septembre 2019.
8) Prévisions travaux été
 Les panneaux à remettre vont être rappelés au Sivom.
 L'entretien des zones arborées et des abords autour de la mairie de la commune sera réalisée en régie.
 L'arrosage des jardinières autour de la salle des fêtes est organisé entre les membres de la commission
espaces publics et l’employé technique.
 La commission voirie fait le constat positif de l'entretien régulier des bordures de route par un grand
nombre d'habitants de Ladevèze.

9) Communauté de communes
 Le report du transfert de la compétence en eau potable a été acté.
 Du fait de la loi imposant la recomposition des conseils communautaires en 2020, les conseils municipaux
auront à se prononcer sur le maintien ou changement du nombre de conseillers communautaires. Le conseil
municipal a approuvé à l’unanimité le maintien de l’accord local soit
 2 nouvelles directrices :
- Nouvelle Directrice Générale des Services Mme Valérie Ducoussou (ancienne directrice du CIAS d'Eauze)
- Nouvelle Directrice Adjointe Mme Nina Verbanaz
10) Commission locale SDEG
 Renfort de la ligne électrique à venir.
 Les fils dénudés seront signalés.
Questions diverses :
 Rapport Annuel SMCD sur l'exercice 2018
 300, 33 kg de déchets par an et par habitant
 1133 tonnes d'emballages recyclables
 847 tonnes de verre
 4745 tonnes ordures ménagères
 Erreurs de tri persistantes: 15% de refus de tri
 66730 personnes reçues en déchetterie dont 8382 pour Marciac
 Le verre part à Albi
 Le recyclage part à Trigone
 Ordures ménagères sont enfouies à Pavie.
 Collectes réalisées :
- de vélo : 120 vélos récupérés.
- de jouets de Noël.
- de matériel de puériculture.
 Opération nettoyage de la nature à Ste Dode.
 Demande de location de matériel:
Accord du Conseil sur la base d'une caution pour RP Gers qui demande un nouveau prêt de tables et chaises
pour l’édition 2019 du festival.
 Budget participatif gersois:
Toutes les propositions de Ladeveze pour le financement participatif ont été validées et sont en ligne. Un budget
est dédié aux projets proposés par des jeunes. Par ailleurs, il y a une limitation du montant du budget alloué à
5000 euros afin de soutenir un maximum de projets.
 Matériels de l'école:
Les anciennes cartes de classe vont être rangées et classées. Une décision sera prise ensuite sur leur devenir
(mise sous verre ou en vente).
 Travaux d'entretien à venir :
La réfection des berges de l'Arros est envisagée.

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

