Département du Gers

République Française

Compte Rendu du Conseil Municipal
du 30 Mai 2018 à 20h30
Ordre du jour
1- Approbation du dernier Compte rendu du 04 Avril 2018
2- Plan Local d'Urbanisme: Zonage, Plans, réserve foncière, réseaux
3- Salle des Associations: Avancée du Projet
4- Canalisations eaux pluviales Eglise au village
5- Compte rendu des réunions
6- Logements communaux vacants
7- Journée citoyenne : programme du 02 Juin 2018
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
Patrick Dumont
Thierry Bassetto
Christian Dauriac
Jean Louis Sérié
Jean-jacques Pelissier

excusée, pouvoir >>MB

Correspondant "La Dépêche"
Action
tous

Date
30-mai-18

tous

30-mai-18

41 880 €

30-mai-18

2- Plan Local d'Urbanisme: Zonage, Plans, réserve foncière, réseaux
tous
. Réunion du PLU 15 Mai 2018
. Zonage et Orientations d'aménagement et de Programmation
. Une réunion sera lancée avec les syndicats réseaux
AG, PD
(eau, Elec, Assainissement, téléphone) afin de chiffrer le coût de ces réseaux .
. Ces coûts sont à prendre en compte pour la détermination des prix de vente
des terrains devenus constructibles.
. Prochaine réunion le 10/06/2018: finalisation du règlement et analyse des demandes

10-juin-18

Signature des présents
1- Approbation du dernier Compte rendu du 04 Avril 2018
Compte rendu du 04 04 2018
.Trésorerie

3-Salle des Associations: Avancée du Projet
. Subventions accordées: Département 40 000 €, Etat DETR: 49 880 €,
. Subvention attendue: Région (41 500 €) >> total 131 380 € sur 166 400 € (79%)
. Réunion à venir avec l'Architecte pour la planification des actions à venir
(acte d'engagement, permis de construire...)

AG,JLS

4- Canalisations des eaux pluviales à l'Eglise au village
. Problème de débordement lors de forte pluie.
Solution à l'étude: mise en place d'un collecteur et d'une gouttière du toit église.

AG,MC

30 Mai 2018

Mairie Monblanc
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5- Compte rendu des réunions
.SEBCS Syndicat des eaux de la Barousse
prix de l'eau stationnaire, augmentation des coûts de traitement, nouveau
réservoir supplémentaire à Le Cuing et nouveau captage à Clarac.
.SGSA Syndicat bassin versant de la Save
Bonne santé du syndicat , et présentation technique.
.Com.com. (GEMAPI) gestion des milieux aquatiques et prévention inondation
c'est une nouvelle compétence intercommunale,une taxe GEMAPI est à venir.

MB

AVW

AG

.AXA (complémentaire Santé à un tarif de groupe communal)
Réunion d'information le 29 Mai 2018, contact: C.Mailfert 09 70 80 84 32
.MJC (Assemblée générale réunion 29 Mai 2018)
Après les différents rapports d'activité ( enfance, action jeunes, animation locale
et activités diverses), qui ont montré la qualité et la diversité de l'animation
proposée, A.Gateau (maire) et H.Lefèvre (président de la com. com.)
ont pointé une nécessaire remise en question de l'action de la MJC au vu:
. des résultats financiers négatifs conjoncturels et structurels,
. du besoin de stabilisation des équipes en place,
. de la nécessité de la cession des locaux MJC à la commune pour permettre
l'obtention de subventions auprès des organismes publics.

29-mai-18

Tous

29-mai-18

Sur la base d'une volonté affirmée de tous les partenaires, des réunions
se tiendront d'ici fin 2018, pour trouver des solutions pérennes aux problèmes
évoqués, considérant l'attachement de tous à la MJC de Monblanc.
6- Logements communaux vacants
. Délibération sur le choix des nouveaux locataires sur la base de la préférence
pour des familles avec enfants à scolariser.(+ 10 enfants à l'école)
Délibération : OK sur le choix réalisé
7- Journée citoyenne : programme du 02 Juin 2018
. Inscriptions, programme et repas
Programme

AG

tous
tous
MC

8- Questions diverses
. Compteur Linky (Campagne de changement des compteurs électriques)
laissé à l'initiative de chacun, la commune ne se positionne pas sur le refus de
la mise en place des compteurs Linky.

JLS,PD

. Fête locale 29, 30 Juin et 1 Juillet
Une équipe dynamique est mise en place, le programme est en cours d'élaboration

tous

. Budget participatif du conseil départemental
les Fiches de dépose d'idées de Projet sont disponibles en Mairie

AG

11-Prochain Conseil Municipal 29 Août 2018

30 Mai 2018

29-juin-18

29-août-18

Mairie Monblanc
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Elaboration du
PLU de
MONBLANC
3ème réunion de la phase
règlementaire
15/05/2018

•

27/02/2018 à 14h : zonage

•

10/04/2018 à 14h : OAP, règlement

•

15/05/2018 à 14h : règlement, OAP

•

12/06/2018 à 14h : finalisation du volet règlementaire et
analyse des demandes de la concertation

•

10/07/2018 à 14h : présentation pièces règlementaires aux
PPA

PAYSAGES
Elaboration du PLU de MONBLANC

Phase finalisation du dossier
avant arrêt

2

Elaboration du PLU de MONBLANC

PAYSAGES

Potentiel du projet

5

➢
➢
➢
➢
➢

2,5 ha sans l’espace paysagé et 3,9 ha avec l’espace paysagé,
25 lots libres (entre 500 et 1 500 m²),
Collectif de 5/6 logements,
Liaison entre le chemin du Lac de la Oule et le chemin du
Marcade,
Bassin de rétention au point le plus bas.

PAYSAGES
Elaboration du PLU de MONBLANC

OAP : Sous le village 2

8

➢
➢
➢

1,9 ha,
19 lots libres (entre 500 et 800 m²),
Espace de stationnement en bordure du terrain.

PAYSAGES
Elaboration du PLU de MONBLANC

OAP : Au Nord du
village

9

Elaboration du PLU de MONBLANC

PAYSAGES

Simulation 3D

10

➢ Réduction de 30 % de la surface de
voirie (économie de travaux )
➢ Réduction de 30 % de la surface
imperméabilisée

➢ Réduction de 30 % de la surface à
entretenir par la collectivité

PAYSAGES
Elaboration du PLU de MONBLANC

Exemple de réalisation de voirie

11

PAYSAGES
Elaboration du PLU de MONBLANC

Exemple de réalisation de voirie mixte

12

•
•
•
•

Commune de Colomiers
Les clos des vendanges
2,9 ha
Maître d’œuvre
conception et exécution
VRD : SETEG/G2
Ingénierie

PAYSAGES
Elaboration du PLU de MONBLANC

Exemple de réalisation de voirie

13

Journée de travaux du 02 Juin 2018
Travaux
Cimetière du quimbat
Réparer portail de service et entrée
Nettoyage léger des allées
taille des arbustes
Cimetière de Lahillaire
Nettoyage léger des allées
éliminer cerisier sauvage
Dépôt vêtements village
Remettre le container de niveau
Mairie
Lasure volets façade sud
Scellement panneaux élections
Dalle côté entrée à réparer
Espace Jean Bertin
Entretien des haies
Débroussaillage
Redresser escalier

Matériel

Resp.

Nb

Pelles/râteaux/brouette

2
3

Pelles/râteaux/brouette

3

Lasure/pinceaux
Tarière/profilé/béton

4
2
1

Matériel + Volontaires

Michel / Patrick
Titi
Alain

4
Débroussailleuses / bêches / ect
Verrin / cric

2

Thierry

Halle
Dépose du câble électrique depuis chez Monique vers halle Echelle

0

Michel

Eglise
Faire prise de terre
Remplacement fenêtre
Pluvial sur trottoir à remplacer (métal)
Sceller échelons mur clocher ( accès cloches)

Piquet + cablette
Voir avec Titi
Tube acier ou fonte ( voir Marc )
Voir avec Marc

0
0
0
0

Michel / Patrick
Titi
Michel / Patrick
Michel / Patrick

Chemin Rural Marmouteil
Chemin à ouvrir :
Arbres à sortir du champ de blé
Débroussaillage

Tronçonneuses
Débroussailleuses / bêches / ect

3

Touzet

Panneaux divers
Remettre panneau Chemin du CHÂTEAU
Tarriére
Mettre panneau STOP Rue du BARRY
Tarriére
Refixer panneau poubelles " Buchoux " et " chemin de la oule Gravier
"

0
0
0

Michel / Patrick
Michel / Patrick
Michel / Patrick

3

Corinne, Lucette, Isabelle

1
28

C.Varaillon

Repas
Préparation/tables
Café
A porter sur les lieux de travail
Liste non exhaustive

