
Département du Gers République Française

Compte Rendu du Conseil Municipal  

du 10 Octobre 2018 à 20h30 

Ordre du jour

1- Approbation du dernier Compte rendu du 29 Août 2018

2- Plan Local d'Urbanisme:  Réunions publiques

3- Salle des Associations: Etude de sols et avancement

6- Comptes rendus réunions

7- Mise en place d'une Commission de Contrôle Electoral

8- Questions diverses

Secrétaire de séance:   J L Sérié  

 

Présents: Alain Gateau  

Michel Coustet

Marcel BEI                                        excusé                                        

Valérie Aspiazu                                                       

Astrid Vives-Wojtasik                                 

Sylvie Filouse                                                                  

Marc Le Fouler                                  excusé                                                                

Patrick Dumont

Thierry Bassetto                                                               

Christian Dauriac

Jean Louis Sérié

Action Date

Signature des présents tous 10-oct.-18

1- Approbation du dernier Compte rendu du 29 Août 2018i 2018 tous 10-oct.-18

Compte rendu du 29 08 2018

.Trésorerie 98 516 € 10-oct.-18

2- Plan Local d'Urbanisme:  Réunions publiques des 18 Sept. et 3 Oct. 2018 tous

.compte rendu réunion publique 18 Sept.

.compte rendu réunion publique 3 Oct. 

.prochaine étape: enquête publique, validation et présentation tous  

aux personnes associées.

3- Salle des Associations: Etude de sols et avancement

.Réunion avec l'architecte le 19 Sept.2018:  planification AG, JLS 19-sept.-18

.dépôt du permis de construire:               15 Oct.2018

.dossier appel d'offre :                             15 Nov.2018

.acceptation du permis de construire :      Fév.. 2019

.ouverture des plis appel d'offre:                Fev..2019

.début des travaux :                                  Mars 2019

.hors d'eau , hors d'air :                               Juin 2019

.fin des travaux:                                            Mai.2020

.Il est prévu une rampe d'accès depuis le parking Sud, avant le début des travaux.

.l'Etude de sol a été réalisée par Geo Bilan. AG,MC 16-sept.-18

6- Comptes rendus réunions

.Com. communes : AG

 le principe d'une "fiscalité professionnelle unique" a été voté à la majorité

.Cantine: changement de présidente, AG

.PCS : plan communal de sauvegarde;  

Des procédures en cas d'incident grave sur la commune sont a établir. MC, MB 31-déc.-18

.SIE. Syndicat d'électricité MC

Une demande peut être faite auprès du SDEG pour remplacement des MC,JLS

"fils nus" même sans incident déclaré sur ces lignes.
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7- Mise en place d'une Commission de Contrôle Electoral AG

.Création d'un REU (Répertoire électoral unique ) tenu par l'INSEE et actualisé 

en permanence. Les commissions administratives sont supprimées et la 

compétence pour statuer sur les demandes d'inscription et de radiation

sont transférées aux Maires.

.De nouvelles commissions de contrôle seront créées en Jan.2019

.Avant fin 2018, le Maire devra transmettre au Préfet la liste des conseillers AG 31-déc.-18

(1 pour Monblanc) habilités et prêts a participer à la commission de contrôle

.Personne habilitée et prête à participer à la commission : Valerie Aspiazu VA 31-déc.-18

 plus 2 pers désignées par le Maire pour représenter 

le TGI (tribunal de grande instance) et la préfecture.

8- Questions diverses

.Taxe d'aménagement: taux à revoir ? AG

en attente du devis SDEG pour la zone Sud . 30-nov.-18

.Association de la Chasse: demande de subvention complémentaire MC 1-mars-19

accord de principe sue le Budget 2019.

.Budget participatif Gersois; programme, déroulement. AG

Une urne est disponible en Mairie pour vote, ou par Internet avant le 31 Octobre 

le Nb de voix décidera des projets retenus. 31-oct.-18

.Révision de la fiche de poste de notre employé communal AG  

possibilité de s'adresser CAT (centre d'aide par le travail) de Lahage

Voir si  une prise en charge par l'assurance est possible ? AG 31-déc.-18

.Bilan journée citoyenne du 22 Sept. AG 22-sept.-18

45 participants, belle réussite,  nombreux travaux réalisés.

.Organisation "jour de la nuit" samedi 13 Oct.2018 AG 13-oct.-18

extinction de l'éclairage public 20h30 , animation sur les rapaces nocturnes

.Cérémonie du 11 Nov.2018:    AG,MC

11h au monument aux morts, vin d'honneur en Mairie.

.Affiche à réaliser.  JLS 1-nov.-18

. Souscription église.  (recherche d'un Référent) tous 31-déc.-18

L'église de Monblanc est actuellement indisponible par mesure de sécurité. 

Des travaux sur le plafond sont à réaliser, ainsi qu'une réfection des murs 

et des peintures.

Il est envisagé de lancer une souscription dans ce but.
Nota: La Fondation du Patrimoine est un organisme national qui a pour mission  

de sauvegarder le patrimoine local.

 Au coté de l'état, elle aide les propriétaires publics à financer leur projet

Elle délivre un "reçu fiscal" permettant une défiscalisation des dons.

.Cimetières: AG,MC

Il est décidé de poser des plaques  "concession abandonnée" et

"concession réservée", avant le 1 Nov. 2018. AG,MC 1-nov.-18

ce travail préalable permettra d'engager les procédures légales de reprise    

.Cimetière Quimbat: problème du dépôt d'un pneu de tracteur à traiter. AG 1-nov.-18

. Prochain Conseil Municipal: 5 Dec.2018  
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