COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020
L’an deux mille vingt, le dix juillet à 11 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 Eliane DUFFAU, , Christine MARTINEZ, Carole CAUSSADE, Peggy VERGARA,
Catherine PILET, Corinne QUAGLINI et Mrs Cyril COTONAT, Richard SIORAK, Franck LILLE.
Absents excusés : Nathalie GALLATO, Denis TECOUERES
Mme Eliane DUFFAU est élue secrétaire de séance
1)
Vote du huis clos séance du conseil municipal du 10 juillet 2020
Au vue du contexte sanitaire actuel le conseil municipal a la possibilité du recours au mécanisme du
huis clos suivant les dispositions de l'article L.2121-18 du CGCT.
Aussi, les membres du conseil municipal à l’unanimité décident de voter le huis clos.
2)
Désignation du délégué et des 3 suppléants aux élections sénatoriales du 27 septembre
2020
Sous la présidence du Maire suivant l’article L.288 et R.133 du code électoral, il est procédé à l’élection
du délégué et des 3 suppléants élus séparément sans débat au scrutin secret majoritaire à 2 tours.
Monsieur Cyril Cotonat, en tant que délégué, se porte candidat, à l’issue du dépouillement, il est déclaré
comme délégué ayant obtenu 9 voix, la majorité absolue étant de 5 voix.
Madame DUFFAU Eliane, en tant que suppléant, se porte candidat, à l’issue du dépouillement, elle est
déclarée comme suppléante ayant obtenu 9 voix, la majorité absolue étant de 5 voix.
Monsieur LILLE Franck, en tant que suppléant, se porte candidat, à l’issue du dépouillement, il est
déclaré comme suppléant ayant obtenu 9 voix, la majorité absolue étant de 5 voix.
Monsieur CAUSSADE Carole, en tant que suppléant, se porte candidat, à l’issue du dépouillement, elle
est déclarée comme suppléante ayant obtenu 9 voix, la majorité absolue étant de 5 voix.
3)
Commission communication
Suite à la réunion du 27 juin 2020, Mme Peggy Vergara nous fait part du compte rendu de la
commission.
La commission reprend les principaux outils existants :
•
•
•
•
•

Le bulletin d’information, les membres souhaitent développer le format numérique
Le bulletin municipal 2020 : il est proposé d’éditer ce bulletin en septembre reprenant l’année
2019 et le 1er semestre 2020. En 2021 reprise normale de parution au mois d’avril.
L’installation d’une boite à livres aux abords de la mairie est proposée
La mise en place d’un plan avec les noms des chemins est également étudiée
Les conseillers présents approuvent toutes ces décisions.

4)
Commission Vie du village
Mme Carole Caussade nous fait le compte rendu, elle énumère les différentes manifestations
existantes :
• Vœux du maire
• Repas des séniors
• Remise des diplômes
• Cérémonie du 11 novembre et repas
• Décoration de noël
• Proposition de visites aux anciens ou aux personnes isolées
Toutes ces manifestations sont reprises et acceptées par le conseil municipal.
Les associations subventionnées par la commune sont : les Z’Alambiqués, le Comité des Fêtes, la Gym
Volontaire, la Boule Plaisantine/Ladevézienne, Ladevèze & son Histoire, la Sauvegarde de la Chasse.
Le montant de la subvention est de 100 € excepté pour la Sauvegarde de la Chasse qui a le local mis
à disposition.
Pour la remise des diplômes l’attribution de carte FNAC est maintenue : 25€ pour le BEPC, 35€ pour le
CAP ou BEP, 40€ pour le BAC. Les jeunes doivent se faire connaître à la mairie

Il est demandé aux membres du conseil de réfléchir sur l’idée d’un jumelage avec une autre ville ou
village.
5) Information retour de La Boule Ladevézienne
L’association La Boule Ladevézienne souhaiterait reprendre ses activités sur notre commune et utiliser
le boulodrome. Les conseillers acceptent à l’unanimité.
L’entretien du boulodrome sera effectué par l’association.
6) Information : organisation de la Fêtes du village 2020
Mme Carole Caussade et Mr Cyril Cotonat ont assisté à l’Assemblée Générale du Comité des fêtes et
nous informe que suite à la crise sanitaire la fête 2020 sera réduite avec la possibilité de maintenir la
randonnée pédestre avec un repas le dimanche.
7) Commission voirie
Mme Cathy Pilet nous fait le compte rendu :
• Différents curages de fossés ont pu être terminés suite à des affaissements
• Le dessus du pont des Arrious a été repris. L’enrochement sera effectué en fin d’année.
• Le point à temps a été également effectué
• Un arbre mort sur le chemin
sera battu
• Les épareuses doivent arriver pour faire le circuit autour des maisons.
8) Agenda des commissions
• Espaces publics : le 18 juillet à 10h00
• Bâtiments et patrimoine : le 8 août à 10h00

9) Agenda conseil municipaux
• 19 septembre à 10h00
• 14 novembre à 10h00
10) Désignation d’un suppléant au correspondant intempéries
Rappel, Mr Denis Técouères est titulaire mais suite à l’obligation de désigner un suppléant il est proposé
Mme Catherine Pilet cette proposition est acceptée à l’unanimité par les membres du conseil municipal.
11) Information Communauté de Communes
L’élection du Pésident et l’installation du conseil communautaire a eu lieu le 10 juillet, à la salle des
fêtes de Marciac. Résultats :
Président de la Cté de Communes Mr JL.Guilhaumon.
6 vice-présidents à savoir :
- D.Dumont, 1ere vice-présidente (maire adjoint Marciac)
- G.Castet : 2e vice-président (maire Beaumarchès)
- H.De Resseguier : 3e vice-présidente (maire Juillac)
- R.Duport : 4e vice-président (maire adjoint Plaisance)
- S.Theye : 5e vice-président (maire Ladevèze-Ville)
- A.Payssé : 6e vice-président (maire Jû-Belloc)
7 commissions à savoir :
Commission Finances : présidente déléguée : MM.Adler (maire Préchac-sur-Adour)
Commission Culture & Tourisme : président délégué : P.Fitan (maire Plaisance)
Commission Environnement & Assainissement : JP.Forment (maire adjoint Beaumarchès)
Commission Affaires Scolaires, Enfance et Jeunesse : G.Lille (maire Ricourt)
Commission Economie, Agriculture et Développement : P.Larribat (maire Armentieux)
Commission Urbanisme, Aménagement du territoire & Numérique : C.Cotonat (maire LadevèzeRivière)
Commission Travaux : A.Bertin (maire Semboués)
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12H15.
Ont signé le registre tous les membres présents.

