Département du Gers

République Française

Compte Rendu du Conseil Municipal
du 22 Mai 2019 à 20h30

ai

Ordre du jour
1- Approbation du dernier Compte rendu du 10 Avril 2019
2- Elections Européennes
3- PLU (Plan Local d'Urbanisme) :Suivi
4- Salle des Associations : Suivi
5- Comptes Rendus de Réunions
6- Questions diverses

Secrétaire de séance: J L Sérié
Présen
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

excusé >> pouvoir MC

Signature des présents
1- Approbation du dernier Compte rendu du 10 Avril 2019
.Compte rendu du 10 Avril 2019
.Trésorerie
2- Elections Européennes
.Organisation et planning 8h-18h
3- PLU (Plan Local d'Urbanisme) :Suivi
Réponse à faire au dernier courrier du Bureau d'études "Paysages"
l'OAP (orientation d'aménagement), le Règlement, le Document graphique,
ont été mis à jour et reçus le 21/05/2019
La réunion de présentation aux Personnes associées est reportée à Septembre 2019.

tous

22-mai-19

94 373 €

22-mai-19

tous

26-mai-19

AG,MC,PD

30-mai-19

4- Salle des Associations : Suivi
.Le Dépôt du Permis de construire est en attente de l'architecte.
Ce Dépôt est prévu 30 Mai 2019.

AG

5- Comptes Rendus de Réunions
.Gestes (groupement d'entraide sociale)
budget, effectif, planning, bonne implication des équipes en place.

AW

13-avr-19

AG, MC,MB

18-avr-19

AG

22-mai-19

.CAUE (conseil d'architectes)
Suite à notre demande de conseil sur une évolution des locaux MJC, deux solutions sont à l'étude,
après le transfert de propriété des locaux MJC vers la Commune de Monblanc:
comparaison (de la faisabilité et financière) entre les deux solutions:
1- extension et réfection des locaux de la MJC existante
2- nouveaux locaux MJC sur le terrain paysager
.Office du Tourisme: Assemblée Générale.
Suite au Dysfonctionnement actuel, une étude est lancée par la comcom pour transformer
cette structure en établissement public en 2020.

22 Mai 2019

Mairie Monblanc

30-mai-19
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6- Questions diverses
.Journée citoyenne : organisation.37 personnes prévues.

tous

26-mai-19

. Point sur les permis de construire en cours
7 Permis déposés à ce jour.

AG

22-mai-19

.Facturation des Certificats d'Urbanisme CUa
(Certificat d'information sur le droit d'urbanisme d'un terrain). Affaire à suivre.

AG

30-sept-19

.Dégâts Pluviosité. Escalier et école
Les Subventions sont validées et reçues: 6382 € (Etat), 2037 € (Région), Récupération TVA 2400 €
Travaux effectués : Enrochement escalier au terrain paysager .

AG

22-mai-19

.Reclassement des chemins communaux: en cours (Ch. Bégué, Ch. Marmouteil, Ch.Glass)

AG CC

. La Subvention pour l'Olympique Monblanais est bloquée, en attente d'informations plus précises

AG

.Conseil communautaire : recomposition possible après les prochaines élections municipales
Délibération: pour rester en l'état (1Repr.par commune + 10 Samatan, +8 Lombez). Oui

AG
tous

.AMF (Ass.des Maires de France) pour réaffirmer les principes et les valeurs devant guider
les évolutions du système de Santé.
Délibération: oui à l'unanimité

tous

.Demande de l'AMF à toutes les communes pour s'associer à la restauration de Notre Dame de Paris:
Délibération: non à l'unanimité
.Eglise Réfection:
Une Souscription va être lancée avec le concours de la Fondation du Patrimoine,
et des demandes de subventions à l'état, la région, le département
Devis des travaux :42 000 € (Electricité, plafond, Crépis partie basse)

22-mai-19

tous
AG

.Prochain conseil municipal 28 Août 2019

22 Mai 2019

Mairie Monblanc
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