COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 DECEMBRE 2016
L’an deux mille seize, le 9 décembre 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 Valérie DOMERC, Eliane DUFFAU, Christine MARTINEZ, et Mrs Cyril COTONAT,
Jean-Michel ESQUERRA, Jean-Marie GEVAERT, André PERES
Absentes excusés : Mmes Carole CAUSSADE et Nathalie GALLATO
Mme Valérie DOMERC est élue secrétaire de séance
1) Point finances
Concernant la voirie, un crédit à reporter de 7897,97€ est à reporter en 2017 (Avance faite au Sivom
=> 19 637,38€ pour des travaux réalisés à hauteur de => 11 739,41€).
Un FCTVA des travaux 2016 disponible en 2017 de :
- Voirie = 266€
- Bâtiment = 2 707€
2) Production photovoltaïque 2016
Au 30 novembre, le relevé de production d’électricité via les panneaux photovoltaïques a été arrêté à
9190 Kwh soit un montant d’énergie revendue de 3 265,47€.
3) Organisation absence de l’Agent Communal (Mr Urrutia)
L’opération chirurgicale initialement programmée mi-décembre de Mr Urrutia a été ajournée du fait
des mouvements de grève de la Clinique Pyrénées-l’Ormeau. A ce jour, pas de nouvelle date fixée.
4) Projet MAM
Les dossiers de demandes de subventions (Réserves Parlementaires, DETR, Région FRI, Région
ADEME) concernant le projet de création d’un Maison d’Assistantes Maternelles et la mise en place
d’un système de chauffage à bois déchiqueté collectif, seront redéposés en 2017.
5) Point projet cœur de village
L’entretien de la micro-station d’assainissement a été effectué par la société Bio-Next. L’agent
communal a été formé comme prévu pour un entretien régulier de la micro-station (changement des
filtres, pompe à air,…)
La réunion afin de constituer l’association de copropriétaires pour l’entretien de la micro-station
d’assainissement a été reportée dans le courant de l’année 2017. En effet, il apparait préférable
d’attendre l’aménagement des propriétaires actuels.
6) Suite projet de réduction de l’agglomération et de mise en place d’une zone à 70km/h
Les autorités compétentes ont validé le projet et pris les arrêtés correspondants. Les frais de
déplacement des panneaux sont à la charge du Conseil Départemental.
La municipalité est en attente du devis du panneau « Passage piéton » (en remplacement du
panneau « Passage écoliers ») qui sera à sa charge.
7) Avancée travaux d’aménagement du préau de l’école
Le gros œuvre est achevé, un crépi sera appliqué sur les murs extérieurs.
Des étagères seront aménagées à l’intérieur du local de stockage.
8) Suivi projet distributeur de pain
Suite à l’entrevue de Mr le Maire avec le Commercial de la société des distributeurs automatiques de
pain, et la difficulté de trouver un prestataire boulanger, des options ont été évoquées impliquant un
coût financier pour la commune.
A l’unanimité, le Conseil Municipal propose d’effectuer un sondage auprès des administrés pour
évaluer la demande.
9) Organisation des vœux 2017
Les vœux du Maire se dérouleront le samedi 21 janvier 2017 à 16h au foyer rural.
10) Repas des Seniors
La date pour le repas des Séniors de la commune a été fixée au samedi 18 février 2017 sous le
même format que l’année 2016 à savoir : un repas avec une animation musicale.
11) Infos Communautés des communes
La composition du Conseil Communautaire a été modifiée selon l’accord local à savoir : 7 sièges
pour Plaisance du Gers, 6 sièges pour Marciac, 3 sièges pour Beaumarchès, 1 siège pour toutes les
autres communes

12) Infos Association des Maires Ruraux de France
Un colloque aura lieu en mars 2017 à Saint-Jean le Comtal afin de débattre des problèmes ruraux
gersois.
13) Point commissions
Après s’être rencontrée, la Commission Vie du Village informe le Conseil des réflexions émises :
- Formation de jeunes adultes pour porter le drapeau lors de la cérémonie de commémoration du
11 novembre ainsi qu’à l’occasion du centenaire en 2018 de la fin de la guerre 14-18, une
exposition serait envisagée.
- En décembre 2017, convier des bénévoles à participer à la préparation des décorations de noël.
- Envisager une cession de recyclage des formations 1er secours dispensées par les Sapeurs
Pompiers de Marciac.
- Projet Concordia : travail sur financement et logistique en lien avec la commune de Gazax et
Baccarisse.
Propositions de dates pour les commissions :
- Communication => 7 janvier 10h30
- Bâtiments => 14 janvier 9h30
- Voirie => 16 janvier 10h00
La réunion conviant toutes les associations de la commune a été arrêtée à la date du samedi 21
janvier 2017 à 10h30.
14) Questions diverses
- Mr Gévaert a représenté la commune lors d’une réunion organisée par le Collectif infolinky32 se
déroulant à Monlézun (32). Plusieurs intervenants (ostéopathe, juriste,…) ont évoqués les
méfaits et droit de refus par le particulier de la pose des compteurs électriques Linky.
- Il est encore constaté des dépôts d’objets (matelas) à l’aire des poubelles.
- Après le renouvellement de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie, de futurs
Conseils territoriaux de santé vont être mis en place au plus tard au 1er janvier 2017. Ils
remplaceront les Conférences de territoire. Une consultation est lancée par l'ARS pour définir le
périmètre géographique de ces nouvelles instances de démocratie sanitaire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H30.
Ont signé le registre tous les membres présents.

