COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2020
L’an deux mille vingt, le dix-neuf septembre à 10 heures, le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est réuni
au nombre prescrit par la loi, dans la salle des f êtes, sous la présidence de Mr Cyril COTONAT, Maire.
Présents : Mmes Eliane DUFFAU, Nathalie GALLATO, Christine MARTINEZ, Carole CAUSSADE, Peggy
VERGARA, Catherine PILET, Corinne QUAGLINI et Mrs Cyril COTONAT, Richard SIORAK .
Absents excusés : Mrs Franck LILLE et Denis TECOUERES
Mme Eliane DUFFAU est élue secrétaire de séance
1) Transfert des compétences optionnelles au Syndicat d’Energies du Gers (SDEG)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, dans le cadre du renouvellement de la délégation des
compétences optionnelles au Synd icat Départemental d’Energies du Gers (SDEG), il convient au Conseil
Municipal de se prononcer sur le transf ert des compétences optionnelles au SDEG prévues aux articles 2.3
(domaine de l’éclairage public), 2.4 (domaine de la signalisation lumineuse et de la régulation du traf ic) et 2.5
(domaine des inf rastructures d’approvisionnement pour véhicules électriques, gaz ou hydrogène) des statuts du
Syndicat Départemental d’Energies du Gers
Ces transf erts n’ont aucun caractère déf initif et s’exercent pour une d urée de 8 ans, conf ormément à l’article 4
des statuts. La commune peut à tout moment décider de reprendre ses compétences suivant les conditions
déterminées dans l’article 4.
Monsieur le Président du SDEG précise que ce transf ert permettra au syndicat d’ef f ectuer l’avance de TVA aux
communes dans le cadre des travaux exercés sous sa maitrise s’ouvrage.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de transf érer les compétences optionnelles
prévues aux articles 2.3, 2.4 et 2.5 des statuts du Syndicat Départemental d’Energies du Gers
2) Désignation du représentant de la commune à la commission de contrôle des listes électorales
Mr le Maire nous rappelle qu’il est nécessaire au vu du nouveau mandat de proposer 3 membres représentants
de la commission de contrôle des listes électorales, 1 membre représentant du conseil municipal, 1 membre
représentant pour le Tribunal judicaire, 1 membre représentant pour l’administration.
Aussi, Mr Michel Langlade se repropose en tant que représentant po ur l’administration, Mme Nathalie Gallato se
propose en tant que représentant du conseil municipal, et Mme Barragué se propose en tant que représentant du
Tribunal judicaire.
Ces propositions seront transmis pour avis auprès du Tribunal judiciaire et de la Préf ecture.
3) Point installation des panneaux limitation de vitesse et entrées du village
Le SIVOM n’a pas encore reçu ces panneaux, dès réception ils seront mis en place par le Département comme
convenu.
Mr le Maire nous f ait part d’une inf ormation relative au contrôle ef f ectué par la gendarmerie à la salle des f êtes le
18/09/2020 : 6 inf ractions ont été verbalisées.
4) Proposition vente partie terrain communal – hors lotissement
Suite à la demande d’un jeune couple d’un terrain à bâtir, une propositi on d’une partie du terrain en bas du
lotissement a été proposé. La commune est en attente de leur choix.
5) Commission « Bâtiments Publics & Patrimoines » - point et propositions (E.Duffau)
Mme Eliane Duf f au nous f ait un compte rendu de la réunion du 08/08/2020 :
• La commission souhaite organiser une corvée annuelle de nettoyage de la cuisine de la salle des f êtes, des
toilettes et ex salle de classe
• Un état des lieux à l’église St André est établi, il sera étudié le classement de cet édif ice avant de f aire des
travaux, l’ancien dossier va être f ourni aux nouveaux membres.
• Lavoir St André : la rambarde va être repeinte en rouge basque comme les tables
• Préau de la mairie : suppression du panneau de basket, installation de crochets pour les panneaux
électoraux, création d’une étagère dans le local mairie.
• Concernant l’ancienne classe non utilisée, Mr le Maire nous f ait part d’un travail avec la communauté de
communes af in de réaliser un inventaire des bâtiments communaux vides de notre territoire.
• Suite au passage de la société Autan Solaire, il est nécessaire de réaliser un nettoyage des panneaux
solaires qui sera f ait en régie.
6) Commission « Communication » - propositions, présentation du bulletin municipal (P. Vergara)
Le bulletin municipal est en cours d ’élaboration.
Mme Peggy Vergara nous f ait part du compte rendu de la réunion de la commission :
• Possibilité d’inscrire la commune sur le site « Village Numérique Libre » ce qui apporterait des avantages
pour les usagers sans aucun coût pour la commune
• Il est prévu la réactualisation du livret d’accueil, document très apprécié par les nouveaux arrivants
• Peu de diplômés se sont manif estés, il est prévu de regrouper les résultats 2020 avec l’année 2021.
• La commission réf léchit comment valoriser les témoignages recueillis auprès des anciens de notre village.
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7) Retour sur la visite « Villes & Villages fleuris »
Suite au passage du jury composée de 3 membres, nous attendons les résultats.
8) Commission « Espaces Publics » - point (C.Caussade)
Mme Carole Caussade nous f ait part du compte rendu de la commission :
• Suite à l’arrachage des haies et buis morts, une corvée de plantation est prévue au cimetière St André
• Il a été installé une table de pique-nique sous le préau de la salle des f êtes ainsi qu’une poubelle
• Des réf lexions sont en cours par rapport aux cimetières : sur les reprises des concessions, la suppression
des produits phyto en 2023, l’af f ichage du règlement de cimetière
• Le puits communal a été testé cet été, il semblerait intéressant de le réouvrir
• Création d’un banc au lavoir St Laurent sur le mur côté ouest
8) Commission « Voirie » - point des travaux effectués et prévus (C.Pilet)
Mme Catherine PILET nous f ait part du compte rendu de la commission :
• Les travaux de débroussaillage a été ef f ectués sur la partie village
• Les travaux de busage sur une partie du chemin de Carrère Longue et l’enrochement au pont des Arrious
seront réalisés cet automne
• Une visite a été f aite avec le technicien rivière af in d’étudier une meilleure gestion des petites crues ch emin
d’Espalanque
9) Campagne 2021 de stérilisation et d’identification des chats errants
La commune renouvèle son partenariat avec la f ondation Brigitte Bardot pour 2021 et permettra la stérilisation de
8 chats et 8 chattes relatif s aux chats errants.
10) Proposition d’adhérer au réseau RuraConnect
Monsieur le Maire nous propose l’utilisation de ce réseau à la salle des associations pendant les horaires
d’ouverture de la mairie.
11) Remplacement de l’éclairage public par des ampoules leds
Suite à un f inancement possible par des Certif icats d’Economie d’Energie (C.E.E), Monsieur le Maire nous f ait
part d’une proposition de remplacement de l’éclairage par des ampoules leds sur la RD 14 et le boulodrome,
nous attendons une réponse du Pays Val d’Adour concernant l’attribution de ces C.E.E.
12) Ouverture de chemins ruraux à la randonnée pédestre
Suite à la proposition de la commission Vie du Village, le conseil municipal doit se réunir le samedi 10 octobre à
10h00 pour voir la possibilité de rouvrir ces chemins à la randonnée pédestre.
13) Cérémonie du 11 novembre
Seule sera maintenue la cérémonie aux monuments aux morts avec suivi des mesures sanitaires.
14) Point finances
La commune a perçue :
• Le Fonds de péréquation des ressources intercommunal pour un montant de 2828 €
• La dotation élu local pour un montant de 4550 €
• Le f onds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement pour un montant
de 5062.77 €
15) Commission Communale des Impôts Directes- liste des membres
Le directeur départemental des f inances publiques a retenu :
en tant que commissaires titulaires : Mme DOMERC Valérie, Mme CAUSSADE Carole, Mme DUFFAU Eliane, Mr
ARJO Mathieu, Mme PILET Catherine, Mr LILLE Franck
en tant que commissaires suppléants : Mr TECOUERES Denis, Mme VERGARA Peggy, Mme GALLATO
Natahlie, Mr SIORAK Richard, Mme WENIGER Laetitia, Mr KNAUP Alain.
16) Compte rendu de la vérification des poteaux incendie
Notre commune compte 5 poteaux incendie dont le contrat de vérif ication a été donné au SIEBAG. Deux mare s
sont également répertoriées.
17) Calendrier déploiement de la fibre optique
Les travaux sont en cours et devraient se terminer f in 2020 pour Ladevèze-Ville, Ladevèze-Rivière et Armentieux.
18) Information Communauté de communes V=Bastides et Vallons du Gers
Mr le Maire nous inf orme qu’une aide aux entreprises le f ond l’OCCAL a été créé.
19) Information PETR du Val d’Adour
Mr le Maire précise que suite à l’élection du président et du bureau, Mr GUILHAUMON a été élu Président.
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20) Information SMCD
Mme Eliane Duf f au a assisté au 2 réunions qui ont eu lieu :
La 1ère sur l’élection du bureau et du président, c’est Francis DUPOUEY qui a été réélu Président.
La 2ème réunion était sur le vote du CA 2019 et du BP 2020, il a été voté l’ouverture d’une ligne de trésorerie et la
création d’une commission pour le suivi du projet des containers enterrés.
21) Information SMEPA (syndicat de l’eau potable)
Mr Richard SIORAK nous f ait part de la réélection de Mr Gérard LILLE en tant que Président.
22) Information SICOM Miélan-Marciac
Mr Francis DAGUZAN a été réélu en tant que Président.
20) Information AMRF (association des maires ruraux)
Mr le Maire précise qu’il y a 75 communes adhérentes dans le Gers à cette association.
20) Information AMF 32 (association des maires)
Mr Daguzan était le représentant e l’ancien canton de Marciac il a été remplacé par Mme Sylvie Theye.
Mr BAYLAC (Maire de Roquelaure) remplace Mr DE MONTESQUIOU à la présidence de l’AMF 32.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13H30.
Ont signé le registre tous les membres présents.
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