COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 OCTOBRE 2015
L’an deux mille quinze, le 23 octobre 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 DOMERC Valérie, DUFFAU Eliane, MARTINEZ Christine et Mrs COTONAT Cyril, PERES
André,
Excusés Mmes CAUSSADE Carole et GALLATO Nathalie, Mrs GEVAERT Jean-Marie et ESQUERRA
Jean-Michel.
Mme MARTINEZ Christine est élue secrétaire de séance.
1) Projet cœur de village :
Lotissement permis d'aménager modificatif est obtenu
Permis accordés pour les lots 7 et 4
Signature avec compromis de vente avec le Toit Familial de Gascogne et lot 6, fin octobre.
Signature acte de vente le 20 décembre pour le lot 4 et7
Contact avec Arbres et Paysages pour étalement des plantations sur les deux hivers en 2015 et 2016.
Demande d'une aide nationale pour les plantations.
Les arbres devant la cantine et devant la salle des fêtes, au bord de la route seront arrachés.
La mise en accessibilité est en cours et doit être terminée au 31/12/2015.
2) Projet M A M
Le dossier va être refait : demande d'aménagement d'une salle de classe en vue d'une location et rénovation
de l'ensemble du bâtiment pour le chauffage. Etude en cours de financement.
3) Finances
Taxe d'Aménagement est votée tous les ans, à la demande de Monsieur le Maire nous procédons à ce
vote: exonération des pigeonniers, colombiers, abris de jardin est voté ce jour.
Fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle et professionnelle:
Taxe additionnelle: 4343, 32 €
Taxe professionnelle : 3700,15 €
Cotisation 2015 au Syndicat d'Energies du Gers est de 30 €.
4) Gestion des cimetières
Diagnostic gratuit sur la gestion des cimetières par la société ELABOR.
A la demande de Monsieur le Maire nous procédons à la révision des prix des concessions:
Actuellement:
• 30 ans coût 12 € le m²
• 50 ans coût 18 € le m²
Propositions :
• 15 ans coût 8 € le m²
• 30 ans coût 15 € le m²
• 50 ans Coût 20 € le m²
Les propositions sont acceptées à l’unanimité et cette tarification entrera en vigueur le 1er janvier 2016.
5) Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
Un rapport a été fait par le Préfet concernant le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale.
A consulter pour les prochains conseils. Actuellement Christine Martinez consulte ce document.
6) Compte rendu des commissions et programme des travaux d'hiver

Commission voirie:
Travaux sur les chemins communaux reste quelques chemins ; à prévoir avec la commission voirie pour
l'année prochaine.
Concernant la gravière : proposition de dédommagement pour une personne ayant aidé à pomper l'eau et
d'exonération du fermage pour une autre en compensation des dégradations liées à cette corvée.
Commission bâtiment publics et patrimoine:
Le lavoir Saint André est presque terminé, changement des rambardes à prévoir.
Travaux d'hiver:
Réhabilitation des toilettes et proposition de fermer une partie du préau pour ranger les tables, tableaux
d'affichage.
Travaux Eglise Saint André, proposition d'un devis pour une partie de la toiture et travaux au niveau du sol.
Travaux de peinture à la salle des fêtes et travaux d'accessibilité seront terminés
Peinture du préau pour la partie bois
Eglise Saint Laurent faire le socle pour la statue de la Vierge à l'enfant
7) Cérémonie du 11 Novembre:
Repas : Apéritif- plat -dessert Préparation d'un bulletin d'information pour le 2 Novembre
Réunion des associations date à définir.
8) Congrès des Maires à Paris
Pas de personnes intéressées.
Questions diverses:
• Le relais : changement d'interlocuteur sur le secteur : Mr Jean Paul Nowak
• Proposition d'une pétition sera mise sur le bulletin d'information concernant le problème de
connexion avec le serveur d'Orange.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00H20.
Ont signé le registre tous les membres présents.

