COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2012
L’an deux mille douze, le 28 septembre 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 Sylvie NABOS, Valérie DOMERC, Eliane DUFFAU, Mrs Georges TORRENT, JeanLuc BONNEMAISON, Jacky LAVILANIE, CAZENEUVE Luc
Absents excusés : Mrs Philippe QUAGLINI, Jean-Michel ESQUERRA et Franck LILLE
Mme DUFFAU Eliane est élue secrétaire de séance
1) Voirie
Suite à un courrier de la Préfecture concernant la répartition de la Dotation Globale de
Fonctionnement (D.G.F) 2013, il est nécessaire de recenser la longueur de la voirie classée dans le
domaine public communal. Il apparait que la longueur de la voirie communale est de 18.309 km et les
chemins communaux de 38.3440 km.
Mr le Maire précise que l’arrêté préfectoral valide l’entrée dans la communauté de communes
« Bastides et Vallons du Gers » des 5 communes que sont : Beaumarchès, Lasserrade, Courties,
Coulomé-Mondébat et St Aunix Lengros. Aussi le nombre de communes membres de la communauté
de communes passe de 25 à 30 communes.
Afin de répondre à des mesures de limitation de vitesse et suite à la proposition de Mr Semezies, un
devis a été établi par le SIVOM pour l’implantation de 2 panneaux « entrée et sorties de village » sur
le chemin d’Espalanque ainsi que 3 panneaux « priorité à droite » annonçant le carrefour « J.Laffitte ».
Mr TORRENT nous informe que des travaux de réparation goudronnage et désherbage ont été
effectués sur différents chemins. Une réflexion est menée afin d’élaguer la haie de sapinettes en
bordure du parking. Il est également signalé la nécessité de réaliser des travaux d’entretien autour
des panneaux signalétiques.
2) Vente de bois
29 stères en 1 mètre et 1 stère de petits morceaux ont été conditionnés par Jean-Michel ESQUERRA
et ses ouvriers. Le bois est mis en vente au prix de 36 € le stère livré. Une date sera fixée pour
l’enregistrement des demandes afin d’étudier la répartition.
3) Travaux église Saint Laurent
Le remblai est effectué derrière l’église et les fossés sont recrées. Mr Gauthier donne son accord pour
que Gérard taille la haie sur le tertre. L’implantation de la pelouse sera faite cet automne.
La remise du prix « les Rubans du Patrimoine » se déroulera le samedi 6 octobre 2012 à 18h.
Un contact est établi avec le lycée Adriana pour effectuer des propositions de création d’un massif le
long de l’église façades EST.
4) Eglise Saint André
Un dossier d’inscription aux monuments historiques est envoyé à la DRAC.
5) Travaux Bâtiments
• Mr le Maire communique le devis « Trompe l’œil » de la porte du foyer, celui-ci est estimé à
990 € TTC.
• Les étagères dans le garage des associations ont été installées. Une réunion est prévue avec
l’ensemble des associations afin d’organiser le rangement du matériel de chacune d’entre
elles.
• Mme DOMERC Valérie a repeint les meubles de la salle des associations. Un devis sera
demandé à PAGES pour la peinture des murs.
• Les travaux de charpente du lavoir Saint Laurent sont achevés, les abords seront nettoyés par
l’employé communal ainsi que les travaux de maçonnerie.
6) Carte communale
Mr le Maire informe le conseil que le Préfet a validé dans son arrêté du 17/09/2012 la carte
communale. Une insertion dans un journal a été effectuée ainsi que l’affichage mairie.
7) Manifestations
• Le 11 novembre sera commémoré avec un repas après la cérémonie.
• Les vœux du Maire auront lieu le 12 janvier 2013
• Le gouter des ainés aura lieu le 23 février 2013
Questions diverses
• Un conseil communautaire aura leiu le lundi 8 octobre à 18h30 à Ladevèze-Rivière.
• La réunion annuelle avec les services de l’Etat aura lieu le vendredi 23 novembre à Marciac.
er
• Depuis le 1 septembre, il y a un nouveau trésorier à la trésorerie de Marciac, il se nomme Mr
Alain SOLIVERES.
•
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H50.
Ont signé le registre tous les membres présents.

