COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2014
L’an deux mille quatorze, le 29 mars à 10 heures 30, 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, Nathalie GALLATO, Christine
MARTINEZ, Carole CAUSSADE ; Mrs André PERES, Philippe QUAGLINI, Jean-Marie GEVAERT,
Jean-Michel ESQUERRA
Absents excusés : Néant
Mr Cyril COTONAT est élu secrétaire de séance
1) Installation du Conseil Municipal.
 Vote du Maire
Cyril Cotonat élu maire à l’unanimité.
2) Vote des Adjoints
- Premier Adjoint : Valérie Domerc, chargée des finances et des espaces publics, élue à
l’unanimité.
- Deuxième Adjoint : Eliane Duffau, chargée de l’urbanisme et de la voirie, élue à l’unanimité
3) Vote des délégations aux Adjoints
- Délégation de signatures aux deux adjoints.
- Délégation aux fonctions des finances et de d’urbanisme pour les deux adjoints dans l’ordre
du tableau du conseil municipal
- Signature pour les recommandés pour les deux adjoints.
4) Mise en place des commissions
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Bâtiments Publics et Patrimoine (accessibilité, entretien, patrimoines immobiliers,
relation SIVOM et artisans intervenants, gestion photovoltaïque).
Voirie (fossés, chemins communaux, chemins ruraux, départementale, signalétique,
relation SIVOM + CG).
Espace Public (plantations, gestion des cimetières, futures espaces publics du
lotissement, aire pique-nique).
Communication (bulletin municipale, bulletins d’info, site internet, réseaux sociaux).
Vie du Village (relation avec les associations, manifestations municipales, action
sociale, chantiers été jeune com-com, relation avec la com-com, cias).
Développement du Village (travaux d’investissement, soho-solo, dev économique
relation avec la com-com).

5) Désignation des délégués de la commune

TITULAIRE
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-

-
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P.Quaglini

V.Domerc

P.Quaglini

SMCD : 1 titulaire + 1 suppléant
SIVOM Miélan-Marciac : 1 titulaire + 1 suppléant
Syndicat Intercommunal d'adduction d'eau potable : 1 titulaire + 1 suppléant
Syndicat d'aménagement des rivières : 1 titulaire + 1 suppléant
Syndicat d'énergie du Gers : 2 titulaires
Communauté de communes :
o Titulaire : Maire
o Suppléant : Premier adjoint
Correspondant défense : Cyril Cotonat
Correspondant intempéries : Philippe Quaglini

6) Vote des indemnités du maire et des adjoints
Maire : proposition de garder le même taux -> 17% de l’indice, validé à l’unanimité
Adjoints : proposition d’attribuer le même taux : 3,5 % de l’indice, validé à l’unanimité

Questions diverses
-

Délibération subvention FRI éclairage public, votée à l’unanimité. Montant de la subvention :
7009 €, soit 20 % du montant hors taxe.
Avenir des cyprès devant chez Turpin/Olivié : les cyprès seront coupés et tronçonnés par
François Urrutia.
Fonctionnement du conseil municipal : mise en place d’une règle de secrétaire tournant.
Validé à l’unanimité.
Les convocations au conseil municipal et aux commissions seront envoyées par mail à
l’ensemble de conseillers. (validé à l’unanimité).
Le compte rendu sera envoyé par mail à l’ensemble des conseillers après validation par le
maire et avant affichage et publication sur le site. Validé à l’unanimité.
Date du prochain CM : 18 avril à 21h00.
Dates à retenir : dimanche 11 mai -> inauguration Eglise Saint-Laurent
dimanche 25 mai -> élections européennes

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H30.
Ont signé le registre tous les membres présents.

