SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2013
L’an deux mil treize, le vingt neuf mars à 21heures, 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 NABOS Sylvie, DOMERC Valérie, DUFFAU Eliane, Mrs TORRENT Georges,
QUAGLINI Philippe, BONNEMAISON Jean-Luc, LAVILANIE Jacky, ESQUERRA Jean-Michel.
Absents excusés : Mrs CAZENEUVE Luc, LILLE Franck
Mr TORRENT Georges est élu secrétaire de séance.
1) Administration
• Suite au départ à la retraite de l’employé communal, la commission de recrutement s’est
réunie pour examiner les 23 candidatures, 4 ont été retenues Mr URRUTIA, Mr GOMI, Mr
LOMBARD et Mr GEZELIN.
Un entretien a été réalisé avec ceux-ci le vendredi 29 mars 2013, à l’issue duquel la candidature de
Mr URRUTIA a été retenue.
Mr le Maire propose celle-ci au conseil municipal, elle est acceptée à l’unanimité.
• Mr DUFFAU Gérard organise un pot de départ à la retraite le15 avril, à cette occasion la
municipalité décide de lui offrir un bon d’achat de 150 €.
• Mr le maire propose de ne plus fournir le papier aux associations qui utilisent le photocopieur,
le conseil municipal refuse cette proposition.
• Il a été décidé l’achat de 20 tables pour un montant de 1 500 €, proposition est faite pour
prêter les anciennes tables aux Ladevéziens. Un état des lieux sera fait. Pour les associations
extérieures et particuliers la location sera possible, le prix reste à définir.
2) Litige ERDF
ERDF refuse de régler la facture établie au tarif de 46 cts/ Kw comme prévu dans le contrat. Mr le
Maire a contacté un avocat, Mr NONON, celui-ci conseille d’établir une facture au tarif de 352 cts/Kw
pour pouvoir obtenir le paiement.
Le conseil municipal donne son accord à Mr le Maire pour poursuivre la procédure.
3) Eglise Saint Laurent
• La terre a été étalée au pied du mur. Le lycée Adriana viendra le 16 avril pour réaliser les
plantations.
• Mr le Maire informe que le Syndicat d’Energies du Gers a effectué une modification sur la
durée d’éclairage de l’église suite à la réglementation, l’éclairage s’arrêtera à 1H00.
4) Réunion des commissions
• Commission bâtiment et espace public : reste à définir
• Commission école et enfance : le 13 avril 2013-04-10
Questions diverses :
• Travaux de l’école de Marciac, l’emprunt a été renégocié le taux d’intérêt a été abaissé à
4,51% au lieu de 5,5 %
• Le conseil général dans le cadre de la reconversion en agriculture biologique propose une
exonération de la taxe foncière sur le non bâti pendant 5 ans. Le conseil municipal s’y
oppose : 8 voix contre, 1 vois pour.
• Demandes des Zalambiqués : lors de l’organisation de mômes en scènes les 25 et 26 mai,
l’association sollicite la mise à disposition de la salle et de la cantine, cette demande est
acceptée
• Trompe l’œil : la modification de l’entête est soumise au vote : 2 voix pour « troquet », 1 voix
pour « buvette », 6 voix pour « bistrot »
• Le repas du conseil municipal aura lieu le 27 avril, Valérie DOMERC est chargé de la
réservation
• Le Syndicat d’Energies du Gers nous informe qu’il s’est acquitté de la somme de 577 €
correspondant à l’entretien de l’éclairage public sur notre commune
• Le 16 avril se tiendra au lycée de Mirande une réunion organisée par Toulouse Agri campus
sur le thème « Quel monde rural voulons-nous demain », les personnes intéressées devront
se manifester avant le 5 avril
• ERDF nous informe qu’ils réaliseront des travaux d’élagages sur notre commune ce qui
entrainera une coupure de courant le 8 avril de 10h à 12h au lieu dit « Puna »
• Mise en accessibilité des bâtiments communaux, la demande de subvention du FIPH a été
accordée pour un montant de 24 525 €
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H30.
Ont signé le registre les membres présents.

