Conseil Municipal du 1er février 2017 à 20H45

Présents : Baillès, Gousmar, Bonnet, Duplan, Robert, Buffel, Métailié, Sibra, Fleury, Aguerralde.
Procurations : Magné à Baillès, Gaubert à Sibra, Kréher à Buffel, Tamssom à Duplan, Dabas à Bonnet.
Secrétaire de séance ! Isabelle Gousmar
Vote ! pour : 13 abstention : 2
N.B. : C.Gaubert arrivé en cours de séance.

Désignation des conseillers communautaires de la C3G :
Suite aux élections de Verfeil et au nouvel arrêté préfectoral fixant le nombre et la répartition des
sièges de conseillers communautaires de la C3G les deux conseillers communautaires de Montjoire
M.M. Baillès et Gousmar sont confirmés dans leur fonction.
Vote à l’unanimité. Délib au R.S.
CA Budget assainissement 2016 :
Vote présidé par Isabelle Gousmar
Vote ! pour : 11, abstentions : 4 (Sibra, Gaubert, Fleury, Aguerralde). Délib au R.S.
Compte de Gestion assainissement
Vote ! idem. Délib au R.S.
Affectation assainissement
Vote ! idem. Délib au R.S.
BP assainissement
! Projet d’amélioration de la STEP : nouvelles demandes de renseignements de l’agence AdourGaronne.
! Décennale garantit la partie bâtie seulement.
! Intégration au SMEA : à examiner éventuellement mais les problèmes demeureront.
! Demande de la minorité de consulter les documents du projet : OK
! Système qui enlève la fragilité du système actuel. Dossier suivi par le cabinet Arragon.
! Renégociation des emprunts communaux : à voir.
Vote du BP ! pour : 11, contre : 2, abstention : 2

Questions diverses
Accès à l’école : une information de M. le M. (calendrier, bordures anti franchissement,
agrandissement du parking, busage en pied de coteau).
Arbres abattus : au bout du terrain de football ! cause sécurité, racines gênantes.
Bornes électriques : parking en face du Vidalot : analyse des différents avantages et contraintes.
Décision à prendre peu évidente.
Cambriolage mairie : ! alarmes : étude en cours (M.Bonnet)
Cimetière : étude en cours (I.Gousmar) pour ossuaire et jardin du souvenir au nouveau cimetière.
Aire de jeux pour enfants : prévue dans la mandature.
Epareuse pour agents : toujours prévue. A noter que la C3G nous aide souvent pour ce type de
travaux.
Poteau Alsatis (suite) : enlèvement du poteau prévu mais le CD ne souhaite pas transposer l’antenne
sur le bâtiment mairie car cela n’apporterait rien de plus.
! Mécontentement de certains utilisateurs d’Alsatis car coupures, irrégularité du débit.
! Solution alternative de Bouygues : THD Internet mais pas TV et téléphone.
Autorisation de l’appareil photo au Vidalot par la Préfecture ?
A préciser.
! ZA : quelles activités ? Place des maisons ?
! OM : demande de conteneurs supplémentaires au village.

