COMPTE RENDU DE LA SEANCE
DU 05 juin 2009
L’an deux mille neuf et le quinze mai à 21 H, le Conseil Municipal de la commune,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans les lieux habituels de
ses séances, sous la présidence de Monsieur Cyril COTONAT, Maire.
Date convocation: 01/06/2009
Etaient présents : Mmes. DOMERC Valérie. NABOS Sylvie. DUFFAU Eliane. Mrs
COTONAT Cyril. TORRENT Georges. BONNEMAISON Jean-Luc. CAZENEUVE Luc.
LILLE Franck. ESQUERRA Jean-Michel. QUAGLINI Philippe. LAVILANIE Jacky.
Madame Sylvie NABOS a été élue secrétaire de séance.
 Intervention de Patrick CAUMONT sur le choix du défibrillateur
Il apparait essentiel que plusieurs personnes soient formés aux premiers
secours. Cette formation qui peut être assurée par les pompiers, par groupe de
10 personnes avec une durée de 10 heures.
Monsieur le Maire se renseigne sur le coût de la formation et se charge de
réclamer des devis pour un défibrillateur semi-automatique (sachant que
Groupama financera à hauteur de 1 200,00€)
 Préparation des électionts européennes du 07 juin 2009
Le bureau
avec :
-

de vote sera installé à la salle des fêtes ouvert de 08 à 18 heures
de 08 à 10 heures : Cyril COTONAT, Philippe QUAGLINI
de 10 à 12 heures : J.Michel ESQUERRRA, Sylvie NABOS
de 12 à 14 heures : Jackie LAVILANIE, J.Luc BONNEMAISON,
Franck LILLE
de 14 à 16 heures : Valérie DOMERC, Luc CAZENEUVE
de 16 à 18 heures : Eliane DUFFAU, Georges TORRENT

 CU Terrain Mme Monique LAFFITTE
Lecture par Monsieur le Maire d’une délibération pour autoriser le Cu pour la
construction d’une maison sur le terrain de Mme LAFFITTE . Résultat du
vote :
• Abstention : 8
• Contre : 0
• Pour : 3
 Questions diverses
-

-

Jurés d’assises à Marciac le 16 juin, Monsieur le Maire délègue
Mme Eliane DUFFAU
Etude photovoltaïque : réception d’une modification pour
l’attribution d’une subvention de 1 725€ (soit 40% du projet)
Versement d’une dotation exceptionnelle pour la délivrance de
carte d’identité et passeport : 3€ par document et ce à effet
rétroactif depuis 2005.
Proposition de formation informatique le 20 juin.

-

-

-

-

-

Réception d’un courrier pour mise en place d’un dispositif de
prévention contre la grêle (avec 16 postes sur le territoire dont
Ladevèze-Rivière) Budget annuel : 25 281 € soit 400€ par
commune. Réponse faite par Monsieur le Maire avec demande de
renseignements supplémentaires.
Visite du lotissement de Lagraulet le 30 mai, par le Maire et 2
conseillers, compte rendu et photos à l’appui. Proposition d’une
réunion le 15 juin à 10h00 avec tous les acteurs (présence
conseillée). La DDE conseille de déposer le CU sur la totalité du
terrain + joindre le croquis du CAUE et le document d’urbanisme
+ le permis d’aménager par tranches.
Point sur l’église St Laurent : le prêt sera débloqué la semaine
prochaine afin de régler le 1° acompte au SIVOM (70%).
Réception compte-rendu de l’IEAC pour le campanaire qui nous
permettra de demander une subvention sur la 2° tranche.
Journée du patrimoine : le dimanche 14 juin avec 3 sites sur
Ladevèze : l’église St Laurent, l’église St André, la Madeleine
Réunion avec la Direction des Services Vétérinaires le lundi 08
juin au sujet de la cuisine de la salle des fêtes.
Ecole numérique rurale :
• 2 projets avec ordinateurs portables et tableaux numériques
de travail pour Plaisance et Marciac
• 2 projets avec ordinateurs portables pour Jû-Belloc et
Ladevèze-Rivière.
Soho-Solo : les trois panneaux sont prêts à être posés sur des mats
en bois.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H50
Ont signé aux registres les membres présents

