
Département du Gers République Française

Compte Rendu du Conseil Municipal  

du 29 Août 2018 à 20h30 

Ordre du jour

1- Approbation du dernier Compte rendu du 30 Mai 2018

2- Plan Local d'Urbanisme:  Réunion Zonage

3- Salle des Associations: Etude de sol et avancement

4- Voierie: déclassement reclassement

5- Intempéries: Sécheresse 2017, pluviosité 2018

6- Comptes rendus réunions

7- Syndicat d'énergie: nouveau Statut

8- Questions diverses

Secrétaire de séance:   J L Sérié  

 

Présents: Alain Gateau  

Michel Coustet

Marcel BEI                                                                               

Valérie Aspiazu                                                       

Astrid Vives-Wojtasik                                

Sylvie Filouse                                                                  

Marc Le Fouler                                                                             excusé                     

Patrick Dumont

Thierry Bassetto                                                               

Christian Dauriac

Jean Louis Sérié

J.J.Pelissier                   (correspondant "La Dépêche")

Action Date

Signature des présents tous 29-août-18

1- Approbation du dernier Compte rendu du 30 Mai 2018 tous 29-août-18

Compte rendu du 30 Mai 2018

.Trésorerie 101 188 € 29-août-18

2- Plan Local d'Urbanisme: Réunion Zonage  

.Réunions en Juin et Juillet : phases de finalisation du PLU . PLU

. OAP( orientations d'aménagement et de programmation)

.PLU

Ces éléments ont été envoyés au Syndicat de l'énergie pour avis, PD,AG,MC

la réponse  du SDEG est en analyse.

. Demande de chiffrage à faire auprès du SDEG AG,PD sept-18

. prochaine réunion du Conseil  pour avis et validation le 05 Sept 2018 20H. tous 05-sept-18

analyse de la dernière phase du PLU (zonage, règlementC.)

. prochaine réunion  le 18 Sept 2018: tous 18-sept-18

.14 h à 17 h : restitution du PLU avec BE et Commission PLU

.18h à 20h : 1ère réunion publique . Invitation à envoyer pour les deux dates AG 03-sept-18

.3 Oct 2018: 2 ème réunion publique : 20h tous 03-oct-18

3-Salle des Associations: Avancée du Projet AG,JLS

. Subventions accordées: Département 40 000 €, Etat DETR: 49 880 €,

  Région (41 500 €) >> total  131 380 € sur 166 400 € (79%)

. Réunion à  venir avec l'Architecte pour la planification des actions à venir AG,JLS sept-18

  (acte d'engagement, permis de construire...)
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4- Voierie: déclassement reclassement

.Concerne le nouveau bornage "Marmouteil" (actes administratifs à réaliser) CC,AG sept-18

.Voierie "Bégué" (acte administratif à réaliser) CC,AG sept-18

.Voierie "Glace" : attente réponse géomètre sept-18

5- Sinistres Intempéries: Sécheresse 2017, pluviosité 2018

. Sècheresse 2018:

demandes enregistrées, invitation à contacter les assurances personnelles tous

avant le 22 Août , une information par mail a été réalisée.

.Pluviosité : demande réalisée

Délibération: pour approuver l'opération et le plan de financement tous 29-août-18

6- Comptes rendus réunions AG

. Réunion Ecole: effectifs: 56 élèves à la rentrée, semaine de 4 jours, sortie Verdun

7- Syndicat d'énergie: nouveau Statut

.changement de statut à valider 

.Délibération: Oui à l'unanimité tous 29-août-18

8- Questions diverses

. Logements communaux; 3 nouvelles locataires >> + 7 enfants à l'école AG

 
. Ecole. Voyage à Verdun : 

demande de subvention:  40€ par enfants  : accepté tous

Délibération à réaliser quand le nb d'enfants sera connu

. Journée citoyenne du 22 Sept 2018. Le programme des travaux est à établir MC 15-sept-18

. Election européenne 26 Mai 2019.  bloquer la date tous

. Mail général : "monblanc et moi" JLS sept-18
Il a été créé une boite Mail "monblancetmoi@orange.fr" qui permet d'envoyer

(et de recevoir) des mails à environ 100 adresses Mail d'habitants de Monblanc.

administrateur : J.L.Sérié, utilisateurs: JLS, AG, MC, MB

. Remerciements de la famille Durrieu 

suite au décès de Roger Durrieu le 13 Août 2018

. Souscription église.  (recherche d'un Référent) tous sept-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 du don.
Délibération : accord sur la cotisation (55€) tous 29-août-18

. Prochain Conseil Municipal 10-oct-18
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