COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JANVIER 2018
L’an deux mille dix-huit, le 19 janvier 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 MARTINEZ Christine, DUFFAU Eliane, CAUSSADE Carole, GALLATO Nathalie, et Mrs Cyril
COTONAT, PERES André, ESQUERRA Jean-Michel
Absents excusés : Mme DOMERC Valérie et Mr GEVAERT Jean-Marie
Mme DUFFAU Eliane est élue secrétaire de séance
1) Point projet cœur de village
 En début d’année un technicien d’Arbres et paysages 32 est venu contrôler les haies séparatives des lots
du lotissement. Suite à notre signalement il a procédé au remplacement de 5 plantations et a également
taillé les haies. Il reste une visite en 2019 dans la garantie « suivi plantation ».
 Les travaux du Toit Familial ont démarré
 Les 2 lampadaires ont été implantés dans le lotissement
 La communication pour la vente des lots restant a été relancée.
2) Retour sur projet d’aménagement des abords du CD14
Après consultation des conseillers par mail, Monsieur le Maire a déposé le dossier pour rechercher des
subventions ; Ce dossier peut répondre à différents financements dont la région, le département dans le cadre de
l’aménagement et la sécurisation du centre bourg. Le suivi de ce dossier dépendra des réponses reçues.
3) Etude comptage vitesse
A la suite d’une rencontre avec Mr Dastugue du département, un nouveau comptage va être mis en place afin de
mieux interpréter les moyennes de vitesse enregistrées par le radar pédagogique.
4) Mise en place du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) dans le cadre du Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP).
Dans le cadre de la mise en place du RIFSEEP et suite à la modification du régime indemnitaire des agents de la
fonction publique, le conseil municipal en date du 30/09/2016 a approuvé de mettre en place le Régime
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel
(R.I.F.S.E.E.P). Cependant les services de l’Etat ont rappelé que la mise en place du RIFSEEP doit intégrer la
mise en place du Complément Indemnitaire Annuel (CIA). Après avis favorable du comité technique le
18/12/2017, il est nécessaire de décider sur la mise en place du CIA.
Le conseil à l’unanimité accepte la mise en place Complément Indemnitaire Annuel.
5) Projet MAM & Chauffage
Monsieur le Maire doit se renseigner car il semble que les assistantes maternelles qui portaient ce projet ne
continueraient pas.
Pour la partie chauffage, Monsieur le Maire nous rappelle notre engagement sur 5 ans avec le nouveau
fournisseur de gaz. D’autre part d’autres modes d’énergie plus économiques et plus adaptés à notre
fonctionnement pourraient être étudiés.
6) Livret d’accueil
Les derniers documents viennent d’être communiqués de ce fait l’élaboration du livret a pris un peu de retard.
7) Panneaux pocket
Le conseil décide à l’unanimité de tester cette application pendant 1 an.
8) Travaux bâtiments
 Monsieur le Maire a averti le SIVOM de 3 problèmes sur les toitures de la salle des fêtes, de l’église St
Laurent et de la mairie.
 L’entreprise Chauff’Confort a dû procéder au changement d’un contacteur de la chaudière de la cantine
pour un montant de 295.85 €.
 La barrière du lavoir St André va être faite par l’agent technique
 Un panneau du « haricot » a dû être enlevé par l’agent technique communal suite à un problème de
fixation
 La commission bâtiments doit se réunir le 17 février 2018.
9) Vœux 2018
Les dernières mises au point pour la cérémonie du 20 janvier à 16h00 sont réglées.

10) Communauté de Communes
Mr le Maire nous communique quelques informations :
 Prochain conseil communautaire le 29 janvier : vote du budget
 Développement de l’entreprise Alter terra
 Possibilité de l’implantation d’une usine de recyclage des anciens compteurs électriques
 Calendrier du déploiement de la fibre optique, notre commune dépend de la plaque de Plaisance :
Cette plaque fait partie des plaques pour lesquelles le Gers Numérique doit finaliser les études

(schéma directeur) et préparer l’installation du NRO et des SRO (armoires) dès cette année.
La réunion de « priorisation », telle que celle qui s’était déroulée à Marciac, devrait donc se tenir au
2ème semestre 2018.
Les 1ères prises de la plaque seront livrées en 2019… mais il est encore impossible de les localiser
(puisque ce sont bien les élus cqui fixeront les priorités et étapes du déploiement).
En 2019, au stade de déploiement du réseau, Le Gers Numérique devrait avoir déployé environ les
2/3 des prises : il y aura donc moins de chantiers parallèles et chaque chantier devrait donc avancer
« plus vite ».
La grande majorité des prises de la plaque de Plaisance sera donc livrée en 2019/20.

11) SIVOM Miélan-Marciac
Un technicien du Syndicat des Energies du Gers va être chargé d’étudier la consommation énergie électriques
sur les bâtiments et l’éclairage pour les communes du SIVOM qui le souhaitent.
Questions diverses
 La réunion avec les associations est prévue le 3 février 2018 à 10h30
 Une corvée de taille des arbres est prévue le 29 janvier 2018

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H15.
Ont signé le registre tous les membres présents.

