COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JANVIER 2021
L’an deux mil vingt et un, le neuf janvier à 10 heures, le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est réuni au
nombre prescrit par la loi, dans la salle des fêtes, sous la présidence de Mr Cyril COTONAT, Maire.
Présents : Mmes Eliane DUFFAU, Nathalie GALLATO, Carole CAUSSADE, Peggy VERGARA, Catherine PILET,
Corinne QUAGLINI, Christine MARTINEZ et Mrs Cyril COTONAT, Denis TECOUERES.
Absents excusés : Mrs Richard SIORAK, Franck LILLE
Mme Eliane DUFFAU est élue secrétaire de séance
1) Projet Local HT
La commission bâtiments doit réfléchir aux travaux à faire en régie dans l’ancienne salle de classe notamment la
peinture et le parquet.
Une réflexion est proposée afin d’utiliser cette salle comme local relais pour des producteurs locaux. Catherine
Pilet se propose de recenser les producteurs intéressés, ensuite un sondage sera réalisé auprès de la population.
2) Projet « boite à livres » et plan du village
Les fournitures vont être achetées à partir du plan de Carole Caussade et l’agent technique réalisera les
panneaux.
3) Projet parcours pédestre
Il est prévu de créer un nouveau chemin de randonnée pour ce faire il sera nécessaire de rouvrir 2 chemins
ruraux.
La Communauté de Communes avance le projet de relier Marciac à Plaisance par un chemin pédestre. Une
réunion est prévue sur ce sujet le mercredi 20 janvier 2021 à 18h00 à Juillac.
4) Repas des séniors
Le repas est reporté suite à la crise sanitaire.
Si cela est possible il est envisagé de le faire en été en extérieur.
5) Préparation bulletin municipal 2021
Peggy Vergara propose de réaliser un bulletin d’information agrandi, le dernier bulletin municipal allant jusqu’à
septembre 2020.
Ce bulletin sera réalisé en avril 2021.
6) Commande et installation du défibrillateur
Le défibrillateur a été commandé, l’emplacement devrait être maintenu au même endroit avec une signalétique
mis en place à la salle des fêtes.
7) PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)-présentation-organisation-planning
Le bureau d’étude est en phase diagnostic.
2 réunions sont prévues en bus-tour et organisé par la Communauté de Communes Bastides et Vallons du Gers :
 et le 26/01/2021 pour les communes de plaines.
 Le 02/02/2021 pour les communes de coteaux
Ces deux journées ont pour but de découvrir l’ensemble des spécificités du territoire et d’échanger, entre élus,
lors de ces visites.
Des réunions à l’attention des agriculteurs sont également prévues le 16 février 2021 à Plaisance à 20h00 et à
Marciac à 18h00.
8) Mise à disposition de la salle des fêtes pour le repas de Noel 2021
Le repas de Noel 2020 réalisé par l’association AEDS ayant eu lieu sous forme de drive, l’association nous
resollicite pour pouvoir réaliser le repas de Noel 2021 à la salle des fêtes.
Accord à l’unanimité des membres présents.
9) Retours des commissions « espace public » et « voirie »
 Commission espace public : Carole Caussade nous fait part des différentes plantations réalisées à Saint
André
 Commission voirie : Catherine Pilet nous informe que le SIVOM de Miélan-Marciac va effectuer fin janvier
les curages qui avaient été programmés fin 2020.
10) Calendrier des conseils municipaux et des commisisons
Mr le Maire nous informe du calendrier des conseils municipaux pour l’année :
 Le 20/03/2021 à 10H00
 Le 15/05/2021 à 10H00
 Le 17/07/2021 à 10H00
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Le 11/09/2021 à 10H00
Le 06/11/2021 à 10H00

Les dates des prochaines Commissions sont :
 Commission « vie du village » : le 06/02/2021 à 10h30
 Commission « communication » : le 23/01/2021 à 10h30
 Commission « voirie » : le 20/02/2021 à 9h00
 Commission « bâtiments » : le 20/02/2021 à 10h30
11) Point déploiement fibre optique
Mr le Maire doit se renseigner sur le calendrier de la suite du déploiement sur la commune.
QUESTIONS DIVERSE



Le conseil souhaite déplacer le panneau de rappel 50 placé en venant de Plaisance vers la mairie
Le conseil municipal décide de proposer la vente de terres agricoles pour 78 a40ca.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12H50.
Ont signé le registre tous les membres présents.
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