
Département du Gers République Française

Compte Rendu du Conseil Municipal  

du 15 Juin 2017 à 20h30 

Ordre du jour

1- Approbation du dernier Compte rendu du 10 Mai 2017

2. Plu : Avancement

3. Salle des Associations : Avancement

4. Bilan des subventions en cours

5.Comptes rendus réunions 

6. Questions diverses

 
Secrétaire de séance:   J L Sérié  

 

Présents: Alain Gateau  

Michel Coustet

Marcel BEI                                                                               

Valérie Aspiazu                                                           (pouvoir >> MC) excusée

Astrid Wojtasik                                                                 

Sylvie Filouse                                                                          

Marc Le Fouler                                                                 excusé

Patrick Dumont

Thierry Bassetto

Christian Dauriac

Jean Louis Sérié

Signature des présents

Action Date

1- Approbation du dernier Compte rendu du 10 Mai 2017

. Compte rendu Conseil Municipal du 10 Mai  2017 JLS

Trésorerie 81 861 €

2. Plan Local d'Urbanisation:  Avancement

.Diagnostic réalisé fin Mars 2017 PD 

.PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable) tous

.1er atelier PADD : Espaces Naturels, Paysages, Espaces agricoles 9-mai-17

Action: envoyer nos orientations au Bureau d'étude PD,JLS

.2ème Atelier: Développement démographique (prévisions) 15-juin-17

Objectif de développement démographique

Action: envoyer nos orientations au Bureau d'étude PD,JLS

.3ème atelier développement économique, équipements publics, réseaux 18-juil.-17

.Restitution du PADD 5-sept.-17
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3. Salle des Associations : Avancement

.Cahier des charges réalisé AG,JLS 1-juin-17

et Architecte contacté   

.Dossier subvention envoyé

Conseil Régional (15000 € pour rénovation thermique)

Conseil départemental avec relais CC du Savès: somme?

DETR ?, CC Savès ?, Fonds PETR Portes de Gascogne , autres ?

Délibération à éditer:                                                                        

demande de subvention "Dotation Départementale de Développement" 

concernant le Projet "Salle des Associations à Monblanc"

AG

4. Bilan des subventions en cours AG  

.Fin de la DETR  (dotation d'équipement des territoires ruraux) :(4600 €) reçue

.Conseil départemental (réserve président) :(5000 €) reçue

.Attente réserve Sénateur . 26 Juin (2650 €)

5.Comptes rendus réunions 

.SCOT de Gascogne (Schéma de Cohérence Territoriale) AG 15-mai-17

Présentation du SCOT, étude du territoire, Ateliers 9-juin-17

Document d'urbanisme supra communautaire

regroupe 13 intercommunalités, 397 sur 463 communes du Gers

 Document de référence pour les PLU . Mise en place 2021

.CC Savès. Communauté des communes du Savès AG 14-juin-17

FPU (fiscalité professionnelle unique) présentation

Mise à disposition d'une personne (MJC Monblanc, 270 h/an pendant 3ans)

Temps d'activités périscolaires : choix de la semaine 4j ou 4,5j, ce choix sera

unique pour tout le territoire du Savès.

6. Questions diverses

.Deux logements dans l' Immeuble communal vacants au 30/06, 31/07/17 AG

.Journée citoyenne: Bilan positif AG 

37 participants , + 2 particuliers qui offrent 1 journée

Travaux à terminer: peinture Mairie, Bâche aménagement terrain,

panneaux électoraux 

Prochaine journée citoyenne. 30-sept.-17

.Législatives: équipes et horaire reconduits tous 18-juin-17

.Inaugurations: Dates tous

Espace Paysager Jean Bertin: fin Septembre 24-sept.-17

Ecole Bernard Ribes: Début Octobre 15-oct.-17

.Fête locale 30 Juin,1, 2 Juillet 2017 tous

Cable électrique à mettre en place MC,TB,CD 17-juin-17

.Dates congés des élus tous

.Le Projet de cantine inter générationnelle à Monblanc s'est vu opposer un AG 

Véto de la part de la Communauté des communes du Savès.

.Arrêté préfectoral sur la vigilance sécheresse dans le Département AG

.Prochain conseil municipal tous 30-août-17
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Plan Local d’Urbanisme de Monblanc

Orientations retenues par la commission
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Objectif de développement démographique

Construire 54 logements pour accueillir 124 habitants supplémentaires à 

l’horizon 2035, sur 7 ha répartis autour du centre du village et dans les 

dents creuses des hameaux.
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           MAIRIE DE MONBLANC 

Projet d'aménagement d’une Salle des Associations 

 

Lettre programme – cahier des charges 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'OPÉRATION 

 

La commune de Monblanc est une commune rurale de l'Est Gersois. Elle appartient au Pays 

Portes de Gascogne et à la Communauté de Communes du Savès. Elle compte environ 

380 habitants. 

 

La mairie est propriétaire d'un Immeuble de Logements communaux, et envisage 

d’aménager une Salle des Associations dans un rez-de-chaussée inoccupé de cet 

immeuble situé en plein cœur du village.   

 

PRÉSENTATION DU BÂTIMENT ET DE SON ENVIRONNEMENT 

Parcelles concernées par le projet :  

Parcelle : Section C N°10 d'une contenance de 711 m2 environ (bâtiment + jardin) 

 

Le bâtiment est une ancienne maison de village largement remaniée. Du bâtiment originel, 

seules les façades ont été conservées. L’ensemble de la structure intérieure du bâtiment a 

été reprise avec un système de poteaux et poutres béton. 

L’aile Sud Est en rez-de-chaussée (porte cochère) sert actuellement de local de stockage. 

Il s’agit d’un espace d’environ 40m2. Un long couloir (11m2 de circulation) longe ce local et 

dessert une cour arrière avec un préau couvert. Le préau occupe une grande partie du jardin 

sud situé en contrebas. 

Le bâtiment se situe dans la rue principale du village, le long de la RD 119. 
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Superficie des locaux actuels :  

 

Au total, les locaux actuels offrent une surface globale d'environ 51 m2 de surface de 

plancher. 

− Entrée et couloir central : 11 m2 environ 

− 1 pièces de 40 m2   

− Préau : environ 25 m2  

 

 

Caractéristique sommaire du local existant 

− murs en maçonneries de briques (crue ou cuite) enduites (enduits ciments en 

extérieurs) 

− menuiseries extérieures et intérieures bois 

− sols béton, plafonds plancher hourdis de l’étage, revêtements muraux à reprendre 

− électricité / plomberie à prévoir 

− chauffage à prévoir 

Nord  

Sud  

RD 119  
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BESOINS ET EXIGENCES AUXQUELS L'OPÉRATION DOIT SATISFAIRE 

 

Le projet doit permettre une extension de la salle vers le sud en lieu et place du préau actuel. 

− Suppression du couloir 

− Suppression du préau 

− Adjonction d’un volume neuf au niveau du plancher existant (35m2 environ), avec un 

toit terrasse dont une partie doit être accessible depuis le logement à l’étage. 

− Un bloc sanitaire intérieur (4/5 m2) 

− Une kitchenette (5/6 m2 environ) 

− Une terrasse coté sud avec escalier d’accès vers le jardin. 

 

Cette Salle des Associations doit pouvoir accueillir jusqu'à 70 à 80 personnes.  

 

Objectifs d’utilisation de cette salle 

- Réunions des Associations 

- Annexe Mairie (Réunions, Mariages, ..) 

- Enfance Jeunesse , Culture, Expositions , Tourisme d’affaires en mutualisation avec la 

MJC de Monblanc et la Communauté des Communes du Savès. 

 

Le projet devra permettre d'affirmer le caractère institutionnel du bâtiment et son statut 

d'équipement public majeur de la commune. 

 

Exigences particulières :  

L'équipement projeté sera un Etablissement Recevant du Public (ERP) de cinquième 

catégorie. Le projet devra respecter l'ensemble des exigences règlementaires liés à ce type 

d'établissement (accessibilité, sécurité incendie...). 

 

Une attention particulière sera également portée au volet économie d'énergie et confort 

thermique, à la qualité des matériaux utilisés et leur impact environnemental. Le projet 

portant sur de l'existant, c'est la Règlementation Thermique éléments par éléments qui 

s'impose. Le projet veillera à bien prendre en compte les caractéristiques et spécificités du 

bâti ancien (comportement thermique, inertie....). D'une manière générale, on privilégiera 

l'utilisant des matériaux résistants, durables et faciles d'entretien.  

 

Prévoir une isolation acoustique par rapport aux logements à l’étage et latéraux. 
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Contraintes 

 

Règles d'urbanisme  

La commune de Monblanc est couverte par une « Carte communale ». Ce sont les 

règles du Règlement National d'Urbanisme qui s'appliquent (RNU). 

Aucune servitude d'urbanisme ne grève à priori le terrain. 

 

Contraintes topographiques et géotechniques : 

Pas de contraintes spécifiques en dehors du respect des règles du PPRGA (Plan de 

Prévention des risques retrait gonflement argile).  

Les abords du bâtiment n'ont pas fait l'objet d'un levé topographique. Au besoin, la 

maîtrise d'ouvrage s'acquittera ce cette mission après échanges avec le maître 

d'oeuvre retenu. Aucune étude de sol ni de structure n'ont été réalisées sur le 

bâtiment.   

 

Réseaux : 

L'ensemble des réseaux sont présents (eau, électricité, assainissement). 

 

Accès 

L'entrée principale du bâtiment se fait directement depuis la rue Principale, Route 

Départementale n°119 coté Nord Est. La sécurisation des abords mais surtout la 

mise en accessibilité des locaux depuis l'extérieur est essentielle (gestion flux et 

accès public, accessibilité Personnes à Mobilité Réduite PMR, stationnement aux 

abords, accès véhicules de secours...) 
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BUDGET ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

 

Cout de l’opération 

La part de l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux par le maître d'ouvrage est 

d'environ 100 000 € HT 

Calendrier prévisionnel  

Le démarrage de la mission est prévu pour le début du 3ème trimestre 2017 avec 

l'établissement des dossiers de demandes de subventions avant Septembre 2017. 

 

 

ÉTENDUE ET CONTENU DU MARCHÉ 

 

Le marché comprend une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'un 

ouvrage de bâtiment en réhabilitation décomposé en deux tranches : 

 

Tranche ferme : éléments de missions DIA (diagnostic), APS (avant-projet sommaire),  

APD (avant-projet détaillé) et établissement des dossiers d'autorisations administratives et 

de subventions. 

Tranche conditionnelle : éléments de mission PRO (projet), ACT (assistance aux contrats 

de travaux), VISA, DET (direction d’exécution des travaux), AOR (assistance aux opérations 

de réception).  

 

 

Conditions de Participation 

Les équipes candidates devront comprendre à minima un architecte qui sera le 

mandataire en cas de groupement. Une qualification spécifique ou une réelle expérience 

dans le domaine de la réhabilitation de patrimoine bâti de caractère est vivement 

souhaitée. 
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ORGANISATION DE LA MAÎTRISE D'OUVRAGE 

 

La maîtrise d'ouvrage de l'opération est la commune de Monblanc, représentée par son 

Maire, Monsieur Alain Gateau     (06 85 33 78 67) 

 

Mairie de Monblanc 

Au village 

32130  

Tel : 05 62 62 33 98 

Courriel : mairie.monblanc@wanadoo.fr 

  

Le projet devra être élaboré en étroit partenariat avec les acteurs locaux et en particulier  

 

Un comité de pilotage ou un comité technique de suivi du projet sera constitué, composé  

notamment : 

− de plusieurs représentants de la mairie 

− d'un représentant de la CC du Savès 

− d'un représentant du CAUE 

− d'un représentant éventuel du Pays Portes de Gascogne 

− de représentant des financeurs potentiels 

 

 

  
 

 



 

Commune de Monblanc

Congés des élus

juin juin Juillet Juillet Juillet Juillet Aôut Aôut Aôut Aôut Aôut

semaine 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

A.Gateau

M.Coustet

M.Beï

V.Aspiazu

A.Wojtasik

S.Filouse

M.Le Fouler

P.Dumont

T.Bassetto

C.Dauriac

J.L.Sérié

Si nouvelle adresse Mail ou coordonnées Téléphoniques avertir SVP la Mairie

Mairie de Monblanc


