Département du Gers

République Française

Etat d'avancement des dossiers au 14 Décembre 2020,
en lieu et place du Conseil Municipal du 17 Décembre 2020
Ordre du jour
1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 8 Octobre 2020
2. Salle des associations: Démarrage des travaux et financement
3. Indemnité du receveur principal
4. PLU et PLUI
5. Terrain à l'entrée du village
6. Stade foot: Projet d'utilisation
7. Logements communaux : changement de fournisseur Gaz, et nouveaux locataires
8. Défense incendie : mutualisation
9. Comptes rendus de réunions
10. Questions diverses
Secrétaire de séance: J. L. Sérié
Présents:
AG Alain Gateau
MB Marcel Beï
JLS Jean-Louis Sérié
Action

Date

tous
157 806,00 €

14-déc.-20

En raison des dernières restrictions de circulation (Couvre feu Covid 19) à
partir du 15 Décembre 2020, il est décidé que le Conseil Municipal du 17
Décembre 2020 est annulé et remplacé par un résumé de l'état d'avancement
des projets en cours.
1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 08 Octobre 2020
. Approbation lors du Prochain conseil en 2021
.Trésorerie
2. Salle des associations: Démarrage des travaux et financement
. Les travaux ont débuté le 3 Décembre 2020
. Une réunion de chantier est mise en place tous les Vendredis 9 h (hors vacances)
. Le Gros œuvre, hors d'eau et hors d'air, est maintenant prévu à fin Mars 2021.
. Le prêt court terme (100 000 €) est acquis et sera inscrit au Budget 2021
3. Indemnité du receveur principal
. Cette indemnité de conseil pour le receveur principal (50€/an) est reconduite en 2021.
4. PLU et PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal)
. Une réunion préliminaire avec le cabinet J.Perez a eu lieu le 27 novembre 2020.
Ce cabinet est en charge de l'étude des réseaux, de leur mise en place, et de leur
financement avec l'accord des propriétaires.
. La délibération qui rejette un PLUI (intercommunal) a été envoyée à la Com com.
La commune reste seule compétente pour son PLU.
5. Terrain à l'entrée du village
. Après la destruction de la maison en ruine à l'entrée du Village, un débat sur la
destination de ce terrain, maintenant communal, sera à l'ordre du jour du prochain
conseil municipal.
6. Stade foot: Projet utilisation
.Les propositions de G.Tardy sur l'utilisation possible du Terrain de foot seront
présentées lors du prochain conseil Municipal.
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7. Logements communaux : changement fournisseur Gaz et nouveaux locataires
cuve de gaz 1
cuve de gaz 2
. Suite au changement de fournisseur, les anciennes cuves seront déposées en 2021.
. Afin de sécuriser la butte derrière les cuves de gaz nouvellement installées,
il est décidé la pose de "gabions" (pierres enchâssées dans un grillage), comme
derrière l'escalier de l'Ecole.
. Pose de Gabions: sur une longueur de 10m, hauteur 3m. Devis estimatif environ 9000 €.
.Trois logements communaux ont changé de locataires.
8. Défense incendie : mutualisation
. Une proposition de mutualisation a été faite par la Com. com. afin de réduire le
coût des bâches incendie, que la norme nous demande d'installer à moins de
400m de toute nouvelle habitation en milieu rural.
9. Comptes rendus de réunions
. Les Comptes rendus de réunions seront abordés au prochain conseil ,
10. Questions diverses
. P.Dumont nous propose la visite de deux musiciens sous la forme d'une
"résidence d'artistes" autour de la chapelle de Lahillaire, pour une quinzaine de
jours en Avril 2021.
Ces musiciens (orgue mobile et violon, sur un répertoire de musique baroque)
nous permettraient d'organiser des petits concerts dans la chapelle, des rencontres
avec des choristes, des écoles, et les habitants du SavesH
.La date du prochain conseil municipal sera proposée courant Janvier 2021.

Le Maire et le conseil Municipal vous adressent leurs
vœux les plus sincères de bonheur, santé et prospérité
pour la Nouvelle année 2021
Joyeuses fêtes
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