Département du Gers

République Française

Compte Rendu du Conseil Municipal
du 16 Octobre 2019 à 20h30
Ordre du jour
1- Approbation du dernier compte rendu du 28 Août 2019
2- Plan Local d'Urbanisme: Réunion des Personnes associées
3- Salle des Associations: permis de construire , démontage préau
4- Points d'eau Incendie et Bâches
5- Arrêt de Bus à Lahillaire
6- Chemin Espace Paysager
7- Travaux Mairie; isolation plafond
8- Eglise village: souscription, fenêtre, sécurisation des cloches
9- Eglise Lahillaire: cloches
10- Nomination d'un agent technique: contrat
11- compte rendu réunions
12- Questions diverses
Secrétaire de séance: J L Sérié
Présents:
Alain Gateau
Michel Coustet
Marcel Beï
Valérie Aspiazu
Astrid Vives-Wojtasik
Sylvie Filouse
Marc Le Fouler
Patrick Dumont
Thierry Bassetto
Christian Dauriac
Jean Louis Sérié
Signature des présents
1- Approbation du dernier Compte rendu du 10 Avril 2019
.Compte rendu du Conseil du 28 août 2019
.Trésorerie
2- Plan Local d'Urbanisme: Réunion des Personnes publiques associées
.Réunion le 17 Octobre 2019: validation par les personnes publiques associées
prochaines étapes: validation par le conseil municipal, enquête publique, contrôle de légalité

tous

16-oct.-19

158 417 €

16-oct.-19

AG

3- Salle des Associations: permis de construire , démontage préau
.Permis de construire en instruction,
accord du SDIS (sécurité Pompiers) reçu, le permis est complet en attente de validation en novembre
.démontage du préau à prévoir. Information aux habitants à faire.

JLS

4- Points d'eau Incendie et Bâches
.La pose de la Bâche incendie à Lahillaire est prévue en Décembre.

AG

5- Arrêt de Bus à Lahillaire:
.Suite à une demande de parents, création d'une plate forme d'arrêt de Bus enfants à Lahillaire,
. Mise en place de panneaux, passage piéton, panneaux agglomération (50km/h),
6- Chemin "espace paysager": longueur de voirie
.Déclaration de la longueur du Chemin "Espace Paysager" en vue de modifier la dotation (DGF)
7- Travaux Mairie; isolation plafond, chauffage
.Travaux à réaliser en régie (par le personnel commune) , et demande de devis supplémentaire
.Dossier de subvention suivi par le PETR.
8- Eglise village: souscription, fenêtre, sécurisation des cloches
.La Souscription est en cours , visite du représentant de la Fondation du Patrimoine fin Octobre,
.La Fenêtre coté nord est à réparer.
.Sécurisation de l'accès aux cloches. Le Contrat est à étudier.

16 Octobre 2019

Mairie Monblanc

AG

1-Dec-2019

AG, PD

1-nov.-19

MC

1-nov.-19

AG

1-nov.-19

AG
CD
AG

1-nov.-19
1-nov.-19
1-nov.-19
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9- Eglise Lahillaire: système des cloches
.Une Amélioration du système de fonctionnement des cloches est nécessaire.
10- Nomination d'un agent technique: contrat
.Marie RIBA remplace Thérèse Filouse pour le poste de "nettoyage des bâtiments publics".
11- compte rendu réunions
.Enedis "Rencontre de proximité"

MC,CD

1-nov.-19

AG

1-oct.-19

MC,JLS

23-sept.-19

.Formation sur la dématérialisation systématique des demandes et suivi des subventions

AG

1-sept.-19

.Gestes: AG extraordinaire. Paiement des heures supplémentaire des agents
Délibération : Oui à l'unanimité

AW
tous

1-oct.-19
1-nov.-19

12- Questions diverses
.Maison entrée Est du village: Un accord est en vue sur l'achat par la commune
de la maison et du terrain
.Délibération: oui à l'unanimité.

AG
tous

1-nov.-19

AG,MC

1-oct.-19

tous

12-oct.-19

MC,MB

11-nov.-19

.Création d'une zone de stationnement 6 places devant la MJC
.Validation du Conseil municipal, travail en régie avec Communauté des communes.

AG

1-nov.-19

.Création d'une Association des parents d'élèves de Monblanc

AG

17-oct.-19

.Prévision des effectifs pour la rentrée 2019 2020
La situation est toujours préoccupante au vu du nb élèves prévu.

AG

.Prochain Conseil Municipal: 4 Décembre 2019

tous

.Reclassement des chemins : Begué, Duffort réalisés
.Locaux MJC: attente de l'étude CAUE (conseil d'architecture)
.Animation "jour de la nuit": extinction seule .
.Cérémonie du 11 Novembre 2019: organisation à mettre en place

16 Octobre 2019

Mairie Monblanc

4-déc.-19
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